CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2124.
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SECTION TROISIÈME.
DES HYPOTIIÊQUES CONVENTIONNELLES.

Art. 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la
capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

t er PROJET DE

CAMBACÉRÈS. — Art.

9. Les seuls propriétaires des biens, et leurs fondés de pouvoir spé-

dial, peuvent le s hypothéquer.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —

Art. 88. Les immeubles ne peuvent être hypothéqués que

par ceux qui ont capacité de les aliéner.

Art. 89. Il ne peut plus être créé d'ïcypothéque sur un immeuble par celui qui l'a aliéné, postérieurement à l'aliénation faite par acte authentique (a).
PROJET DISCUTÉ At CONSEIL D ' ÉTAT. —

Art. 83. Conf. à l'art.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.
TRIS. DE LIMOGES. — Art. Idi. Le principe consacré par
cet article parait très juste, malgré la jurisprudence contraire des parlements de Rouen et de Bretagne, observée par
BASNAGE, Traité des laypoth., eh. III, n° 3.
Mais en serait-il de même s'il s'agissait d'un acte consenti
par le tuteur sans l'intervention du mineur qui l'aurait
pourtant ratifié en majorité? II semble qù'en ce cas l'hypothèque ne devrait remonter qu'au jour de la ratification, et
tel est le sentiment de VALIN, sur la coutume de la Rochelle, art. 24, n° 169.
TRIB. DE COLMAR. — Art. 39. Cet article fait naître la
question de savoir si un acte sous signature privée est translatif de propriété.
L'art. 219 du titre Iï des conventions, porte : « Les actes
sous seing privé n'ont de date contre des tiers que du jour
où ils ont été enregistrés, ou du jour de la mort de celui ou
de l'un de ceux qui l'ont souscrit.
Une autre disposition relative à ces sortes d'actes porte
encore « que, pour opérer un effet contre celui qui l'a
souscrit, il faut que la signature soit reconnue. »
L'art. 38 du même titre s'exprime ainsi : « Des l'instant
que le propriétaire a contracté, par un acte authentique, l'obligation de donner ou de livrer un immeuble, il en est exproprié; l'immeuble ne peut plus être saisi sur lui; l'a-

liénation qu'il en fait postérieurement est nulle, etc. •
L'art. 208 définit ainsi l'acte authentique : « C'efl flu i
qui est reçu par un officier public, etc. »
Enfin on a vu, par l'art. 39, qu'il ne peut plus être créé
d'hypothèque sur un immeuble par celui qui l'a aliéné pos
-tér
i eurement à l'aliénation faite par acte authentique.
De toutes ces dispositions il paraît résulter clue la seule
vente par acte authentique transfère la proprleté, puisque
c'est par un tel acte que le vendeur est réellement exproprié.
S'il résulte encore de l'art. 39 qu'on ne peut plus créer
d'hypothèque sur un immeuble aliéné par acte authentique,
l'on doit en conclure qu'on peut créer une hypothèque sur
un bien vendu par acte sous signature privée : donc un acte
sous seing privé ne transfère pas la propriété; donc encore
l'acquéreur par un acte notarié, quoique postérieur, doit
avoir .la préférence sur celui qui ne possède pas en vertu
d'un acte authentique. Cependant, dans un tel cas, que deviendra l'article 219, qui porte que l'acte sous signature
privée aura date contre des tiers du jour de son enregistrement?
II paraît qu'il devrait être déterminé, d'une manière formelle, si l'acte authentique doit avoir la préférence sur un
acte sous seing privé d'une date certaine, antérieùre, constatée par l'enregistrement, ou si ce dernier acte, revêtu de
cette formalité, transfère la propriété.
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Sardaigne. — 2184. Id.
Louisiane. — 3257. L'hypothèque

conventionnelle
est un contrat par lequel une personne affecte la totalité de ses biens ou seulement quelques-uns d'entre
eux en faveur d'un autre, pour sûreté de quelque
engagement, mais sans se dessaisir de leur possession.
3258. On peut constituer une hypothèque pour
quelque obligation que ce soit, même pour l'accomplissement d'un fait.
3259. On peut donner une hypothèque pour une

éirangére.
obligation qui n'existe point encore, comme lorsque quelqu'un donne une hypothèque pour sûreté
d'un endossement qu'un autre promet de lui souscrire.
3260. Mais le droit d'hypothèque, en ce cas, ne se
réalisera qu'autant que la promesse sera effectuée par
celui qui l'a faite; néanmoins l'accomplissement de
cette promesse donnera à l'hypothèque un effet rétroactif au moment du contrat.
3261. On peut ne donner l'hypothèque que pour une
partie seulement de l'obligation principale que l'on
contracte.
3262. Il n'est pas nécessaire que l'hypothèque soit
constituée par celui qui a contracté l'obligation principale; on petit la donner pour celle d'un tiers.
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3263 à 3265. Si pour sûreté de l'obligation d'un
tiers, une hypothèque a été consentie sur un immeuble, il n'y a d'action personnelle à faire valoir contre
le propriétaire qu'autant qu'il se serait engagé personnellement à l'exécution de l'obligation.
3266. Quoique la nullité de l'obligation principale
entraîne celle de l'hypothèque, cela ne doit s'entendre, relativement à celui qui a donné une hypothèque pour un tiers , qu'autant que l'obligation

No

460.

principale est rescindée par l'effet d'une nullité absolue.
3267. Conf. à l'article 2124, C. F.
Canton (le Vaud. — 1587. Id.
Bavière. — 14. Pour consentir une hypothèque , il
faut avoir le droit et la capacité de disposer de la chose
(2124, C. F.).
Quant aux successions sous bénéfice d'inventaire,
voir ce qui est prescrit par l'article 75.
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COMMENTAIRE.
460. L'hypothèque, étant une aliénation d'une
portion du domaine (le la chose (1) , ne peut être con-

sentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner (2).

(1) Add. ERNST , p. 14G, dit : « En consentant l'hypothèque, ils font une espèce d'aliénation, ils accordent un droit réel
en vertu duquel le créancier peut suivre l'immeuble en quelques
mains qu'il passe, ils accordent Inéme la faculté éventuelle de
vendre; or, pour accorder une pareille faculté, il faut l'avoir soimême. » Op. conf. de TARRIBLE, t. I, p. 490. •
GRENIER ajoute, no 31 : « Les lois romaines et françaises ont
toujours assimilé l'hypothèque à l'aliénation. Il est dit dans la
loi I re , ff. quœ res vet pign. Earn rem quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignons aecipere non potest. On voit dans la loi 9, Cod. de pige. et hypoth.: Quod emptionem venditionem que recipit, etiam pignorationem recipere potest.
C'est ce qui a fait dire par Denis Godefroi sur cette loi : Quœ
expressìñz vendi, ea pignorara et hypothecaripossunt. Ces principes avaient passé dans le droit français; et on leS appliquait aux
personnes comme aux choses. Aussi Basnage, Traité des hypothèques, chap. III, n° 3, a dit, d'après toute l'ancienne législation:
« Puisqu'il n'y a que ceux qui peuvent disposer librement de
« leurs biens qui les puissent hypothéquer, il s'ensuit que les hy« pothèques constituées par les personnes qui n'ont pas ce pou« voir sont de nul effet. » Au no 4, il établit encore plus particulièrement cette similitude entre l'interdiction d'aliéner et celle
d'hypothéquer. On sent bien que l'hypothèque n'opère pas la
transmission de la propriété : malgré l'hypothèque, la propriété
ne laisse pas de demeurer au débiteur. Pignus remandt in bonis
debitoris, nous dit la loi Pignus, Cod. de pige. act.; mais il n'est
pas moins vrai que la seule hypothèque imprimée sur un fonds,
peut, à défaut de payement, conduire à la vente forcée, en sorte
qu'elle peut tendre à une aliénation. Aussi est-ce devenu une
maxime : Per hypothecam pervenitur ad alienationem. Enfin la
dépendance de la faculté d ihypothéquer, respectivement à celle
d'aliéner, est consignée comme principe fondamental dans l'artiele 2!24 de notre code civil. « Les hypothèques conventionnelles,
« y est-il dit, ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la
« capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.»
«Quoique ce que je viens de dire paraisse simple, néanmoins ou pourrait se méprendre sur la. manière de l'entendre,

si je ne faisais pas une réflexion dont on sentira l'importance.
« J'ai bien dit que le pouvoir d'hypothéquer était soumis à
celui d'aliéner ; mais ce n'est pas dire, il s'en faut bien, que le
pouvoir de s'obliger soit subordonné à celui d'hypothéquer, et par
conséquent d'aliéner. Autre chose est l'obligation simple, autre
chose est l'hypothèque. Il y a des cas dans lesquels (les personnes
peuvent contracter des obligations qui n'auraient leur effet que
sur leurs revenus ou leur mobilier, mais qui ne pourraient pas
hypothéquer leurs immeubles qui seuls seraient susceptibles
d'hypothèque, et encore moins les vendre. Ainsi, comme je le dirai bientòt, des mineurs et des femmes mariées, selon les différentes positions où ils peuvent être, et qui sont indiquées pal' la
loi, peuvent s'obliger, affecter par là leurs revenus ou leur mobilier; et ils ne pourraient cependant ni vendre ni hypothéquer,
au moins sans les formalités prescrites par la loi. Il y a plus, la
même personne pourrait hypothéquer certains de ses biens et ne
pourrait pas hypothéquer les autres ; en sorte que la faculté de
s'obliger et celle d'hypothéquer et de vendre ne sont pas corrélatives. »
Comme conséquence du principe ci-dessus, GRENIER dit
encore, no 33 : « Il me suffit de dire ici en général, que toutes les fois que la loi donne la faculté d'aliéner, cette faculté emporte virtuellement la faculté d'hypothéquer, quoique celle
faculté d'hypothéquer ne soit pas à la suite de la faculté d'aliéner.
Ainsi, par exemple, il n'est parlé dans les articles 1535 et 1537
que de la faculté d'aliéner; or, il est sensible, d'après les principes
ci-dessus posés, que cette faculté emporte avec elle celle d'hypothéquer; niais les conditions imposées et les formalités prescrites
pour l'aliénation sont toujours communes à la faculté d'hypothéquer. »
« L'hypothèque, dit CARRIER, n° 17e, contient un germe d'aliénation. C'est une espèce de retranchement fait au fonds; par
elle il se trouve diminué de valeur relativement au possesseur,
de la même manière que s'il en avait aliéné une portion..>
(2) Je me suis livré à plus de détails sur cette matière dans
mon Comm. de la Vente, flog 165 et suiv.
Add. Le tiers qui fournit des sûretés hypothécaires, sani
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Tels étaient aussi les principes de l'ancienne jurisprudence (1).
461. Je parlerai d'abord des femmes mariées.
Pour savoir si la femme mariée peut hypothéquer
son bien, il faut distinguer si elle est mariée ou non
sous le régime dotal.
Lorsque la femme n'est pas mariée sous le régime
dotal, on trouve dans l'article 217 le principe régulateur de la matière. « La femme, même non commune
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« ou séparée de biens (2) , ne peut donner, aliéner ,
« hypothéquer, etc. , sans le concours du mari dans
« l'acte, ou son consentement par écrit. »
A l'égard de la femme mariée sous le régime dotal,

il faut distinguer ses biens paraphernaux d'avec les
biens constitués en dot.
Les biens paraphernaux, d'après ce qu'on vient de
voir par l'article 217 du code civil, ne peuvent être
hypothéqués qu'avec l'autorisation du mari (3).

s'obliger personnellement, n'est pas une caution proprement dite commerce serait donc insuffisante, à moins que l'objet de l'emdans lc sens de l'art. 201 i, et ne peut dès lors invoquer les excep- ; prunt ne résultât de l'acte même : par exemple, si elle empruntions qui existent en faveur de celle-ci. Cpr. art. 2021 et suivants; tait pour payer des marchandises, que la quittance du vendeur
art. 2037. C. civ. Cass., 25 novembre 1812 (SIREY, XIII, 1, 177) portât aussi que le payement est fait des deniers empruntés; ou
A l'occasion de l'art. 2124, BALLEROY DE RINVILLE s'ex- si, étant débitrice envers un négociant, elle lui consentait une
prime comme suit : « Cette disposition est la censure de celle qui hypothèque sur ses biens paraphernaux, afin d'éviter qu'il nuisit
admet les hypothèques judiciaires et légales. En effet, ni les ! ,à son commerce, soit en protestant des billets qu'elle ne pourrait
tribunaux, ni la loi ne sont propriétaires des immeubles, et il ne acquitter, soit en dirigeant toute autre poursuite funeste à son
s'agit pas, en fait d'hypothèque, de suppléer au défaut du consen- crédit; il ne serait pas plus permis à la femme marchande publitement du débiteur, lorsqu'il n'a pas consenti primitivement, ni que de cautionner que d'hypothéquer, si ce cautionnement n'avait
depuis cette sorte de garantie.
immédiatement pour objet l'intérêt de son commerce : donc on
Le débiteur est absolument maître d'accorder librement la ne peut argumenter de ce qu'elle peut cautionner en certains
constitution d'hypothèque, n'étant soumis par la loi qu'à l'enga- cas, pour en conclure qu'elle pourrait en général hypothéquer
gcment de tous ses biens présents et à venir, et non à l'affectation pour autrui. En effet, la femme ne peut se porter caution que
d'aucun en particulier.
j pour son propre associé, et pour les affaires de la société dans laOn a confondu la garantie des créances , qui est de droit ' quelle elle n'est point encore en nom : par la même raison, elle
immédiat, avec l'obligation personnelle, qui vient de la convers- pourra consentir une hypothèque pour un engagement contracté
tion positive ou du quasi-contrat, des délits et des quasi-délits. » par un tiers dans l'intérêt de la société qui existe entre eux ; par
. (1) BASIVAGE, Hyp., ch. III, no 3.
exemple, si la femme a contracté une société en participation
Adaf. PERs1I,, Rég. hyp., art. 2123, no 46, dit ici : « C'était avec un négociant qui aurait dù faire quelque payement, mais
autrefois une grande question, que celle de savoir si la prohibi- auquel on accordera terme ou délai, et que, dans ce cas, la
Lion de vendre un immeuble comprenait aussi celle de l'hypothé- femme consente une hypothèque, cette hypothèque sera valable.»
quer. Quelques auteurs, au rang desquels il faut mettre Basnage, (2) Âdsr. GRENIER dit, no 33 : « Et d'abord, lorsque cet aravaient pensé qu"on devait distinguer, parmi les actes qui conte- tide dit : la femme nième Iton commune, il ne faut pas en conclure
noient celte prohibition, ceux qui étaient susceptibles d'une large qu'il ait entendu parler d'une femme qui serait mariée sous le réinterprétation, d'avec ceux qui s'expliquaient rigoureusement et gime dotal. La raison en est qu une femme peut n'ètre pas sous
dans un sens étroit. Lorsqu'elle résultait des premiers, ils ne ba- le régime dotal, et cependant n'être pas, à proprement parler,
lançaient pas à l'étendre à l'hypothèque ; tandis que, lorsqu'elle commune en biens. En effet, l'art. 1530 suppose une clause porse trouvait dans un contrat de droit strict, on bornait la défense tant que les époux se marient sans communauté; les articles suià la faculté de vendre.
I vants en règlent les effets. L'art. 1536 suppose la clausede sépa« Cette distinction est plus subtile que solide, et il nous semble j ration de biens, stipulée dans le contrat de mariage; et cependant
que le meilleur moyen de parvenir à une juste solution, c'est de la stipulation de l'une et l'autre de ces clauses ne place pas la
rechercher l'intention de celui qui a fait la prohibition : or, il femme sous le régime dotal; on en est convaincu si l'on consulte
serait difficile d'en voir d'autre que celle d'obliger le possesseur à les articles 1391, 1392, 1393 et 1529. Ensuite, ce même art. 217
conserver l'immeuble qu'on lui transmet; et vouloir, au mépris parle seulement de l'incapacité de la part de la femme même non
de cette condition, lui permettre l'hypothèque, c'est lui accorder, commune ou séparée de biens, de donner, d'aliéner, d'hypothésous un autre nom, ce qu'on a d'abord voulu lui défendre, ce quer et d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le consentement
qu'on lui a réellement défendu.
du nari ; il n'y est rien dit sur la faculté de s'obliger de la part
« Nous disons ce qu'on lui a réellement défendu ; car qu'est-ce ; de la femme; or, elle a cette faculté, ou elle en est privée, selon
que l'hypothèque, si ce n'est une espèce d'aliénation, uu retran- divers cas qui sont indiqués par la loi dans les articles qu'il faut
clement de la propriété? Par elle l'immeuble se trouve, quant au combiner avec cet art. 217. Quel est donc, en dernière analyse, te
possesseur, diminué de valeur, comme s'il en avait aliéné une résultat de cet article? Le législateur a voulu y consigner un
partie, et exposé, à défaut de payement, à étre vendu aux enchères. principe général , et qui devint une espèce de régulateur sut'
Ainsi l'hypothèque conduirait au même résultatque l'aliénation ; et l'effet des engagements contractés par les femmes mariées. Cc
voilà pourquoi, en en prohibant une, on est censé interdire l'autre. principe est que, quelque latitude que le code civil donne à la
« Ajoutons que les expressions de notre article 2124 ne peuvent femme relativement aux engagements qu'elle peut contracter, ces
plus laisser d'équivoque sur ce point, puisque nous y lisons que mèmes engagements doivent toujours être subordonnés à l'autol'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par ceux ! risation du mari; et si, dans cet article, on a gardé le silence sur
qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, la simple faculté de s'obliger, c'est parce que les cas où il est juste
C'est au surplus dans ce sens que l'a jugé la cour de Paris, par ! que la femme puisse s'obliger sans le consentement de son mari,
son arrêt du 11 novembre 1812. »
sont prévus spécialement par la loi; ce qui arrive principalement
BATTUR, n° 191, donne les explications suivantes : « En thèse lorsque l'obligation est faite par la femme séparée de biens, et
générale, la femme ne peut s'obliger sails l'autorisation de son que cette obligation ne porte pas sur les biens dotaux. La nécesmari; elle le peut cependant sans cette autorisation, lorsqu'elle sité de l'autorisation du mari est établie dans l'intérêt de la
est marchande publique, et comme c'est là une exception à un femme et dans des vues morales. Il faut que le mari puisse veilprincipe général fondé sur l'intérêt des femmes et sur des vues ler à la conservation des biens de son épouse; et toute acquisition
morales, cette exception doit être soigneusement renfermée dans ! d'immeubles faite par la femme , ou toute donation dont elle seles actes de commerce, dans ce qui concerne son négoce. Si ce né- rait gratifiée, doit avoir une origine connue. Telles sont les idées
goce n'était qu'un prétexte pour des emprunts, des hypothèques, qu'on puise dans la discussion au conseil d'État, sur l'art. 217.
des aliénations, ces actes de la femme seraient nuls, parce qu'ils I Voy. les Coya fér. du code civil, t. Il, p. 108 et 109. »
rentreraient sous l'empire de la règle commune. La simple dé(3) Art. 1576 du code civil.
elaration de la femme qu'elle emprunte ou qu'elle aliène pour son I Add. Op. conf. de GRENIER, n° 34; de CARRIER, no 178.
I
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A l'égard des biens dotaux, c'est -fit -dire de ceux qui
constituent le fonds dotal , la femme ne peut les hypothéquer, même avec la permission de son mari.
L'article 1 5 4 du code civil porte en effet : « Les
« immeubles constitués en dot rte peuvent être aliénés
« ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari,
« ni par la femme, ni par les deux conjointement,
« sauf les exceptions qui suivent. »
Ces exceptions sont écrites dans les articles 1í5i,
1556 , 1557, 1í;í8. Je n'en dis pas davantage ici. Car
les développements dans lesquels je pourrais entrer
appartiennent moins à mon sujet qu'à la matière des
(lots. Je renvoie seulement à ce que j'ai eu occasion
de dire ci-dessus, rl 0 436 2O (1).

On a demandé si la femme mariée sous le régime
dotal , venant à obtenir la séparation des bien, cù»e
marzlus vergft ad inopianc (article 1563 du code
civil), peut hypothéquer le fonds dátal.
II faut décider que, malgré la séparation, ou la restitution de la dot obtenue par la feYtüne , la dot n'en
conserve pas moins sou caractère, et reste inaliénable ;
car cette restitution n'est qu'une séquestration de la
dot, une sûreté pour empêcher la dissipation du bien
de la femme. Telle est l'opinion unanime des auteurs
qui ont écrit sur le régime dotal (e).
Je ne dois pas terminer ce qui regarde les femmes
mariées, sans parler de la femme qui est marchande
publique.

(1) Je dois cependant indiquer une question qui a été diversement jugée; c'est celle de savoir si la faculté stipulée dans le
contrat de mariage d'aliéner l'immeuble dotal, comprend, de
droit, la faculté de l'hypolhéquer.
La cour de cassation s'est décidée pour la négative; par plusieurs arrêts du 22 juin 1836 (SIREY, XXXVI, 1, 433; DALLOZ,
I, 201), rendus sur les conclusions conformes du procureur général DIJPIN, dont le réquisitoire est rapporté dans les deux Recueils que nous venons de citer; du 31 janvier 1837 (SIREY,
XXXVII, 1, 190; DALLOZ, XXXVII, I, 106); du 16 août 1837
(SIREY, XXXVII, 1, 800; DALLÓZ, XXXVII, 1, ' Ol).
Junge Lyon, 40 juillet 1837 (SiREY, XXXVII, 2, 66). Par ce
dernier arrêt, la cour de Lyon est revenue sur la jurisprudence
quelle avait suivie précedemment (voyez Recueil de DALLOZ,
XXXVI, 2, 24).
TEISSIER, dans son Traité de la Dot, décide, au contraire, que
la faculté d'aliéner comprend celle d'hypothéquer.
Voy. sur les droits de la femme mariée sous le régime dotal,
relativement à l'hypothèque de la dot, plusieurs espèces rapportées par ! ALLOZ, XXXVII, 2, 181 et 182.
Add. Quant aux biens dotaux mobiliers, GRENIER dit, no54
« Mais, hors des cas énoncés dans les articles 1557 et 1558, la
femme ne peut pas plus obliger ses droits dotaux mobiliers, qu'elle
ne pourrait obliger et hypothéquer ses biens dotaux immobiliers.
« Il s'était élevé, relativement à la capacité de s'obliger de la
part de la femme, la question de savoir si l'interdiction, prononcée contre elle, d'obliger ses biens sous le régime dotal, même
avec l'autorisation dc son mari, hors les cas exceptés par la loi, des'ait avoir lieu poúr les biens mobiliers dotaux, comme pour les
biens immobiliers de même nature: mais l'affirmative ne pouvait
éprouver de difficulté. Sous ce régime, tout tend à la conservalion de la dot, et dès lors tout ce qui était dotal devait demeurer
intact en faveur de la femme et des enfants. Tous les biens dotaux, quelle qu'en soit la nature, présentent les mêmes ressources, et deviennent également l'objet de la loi, dans l'esprit de cc
régime. Je me contenterai d'indiquer, à ce sujet, quelques arrêts.
La cour de cassation, par un arrêt du t er février 1819, a appliqué
A une femme mariée sous le régime dotal établi par le code civil,
le principe qui émane des lois romaines, et qui a de tout temps
été suivi dans les pays régis parees lois, que la dot mobilière est
frappée de la mène inaliénabilité que la dot immobilière. Elle a
jugé, en conséquence, que l'obligation solidaire, contractée par
deux époux mariés sous le régimé dotal, ne peut, après la séparalion de biens, être poursuivié sur la dot de la femme, quoique
cette dot ne consiste qu'en une somme d'arent. Un autre arrêt de
la même cour, du 28 juin 1810, avait déjà jugé, d'après les mêmes
principes, qu'une femme mariée en pays de droit écrit, n'avait
pu, sous le code civil, et dans un pays anciennement coutumier
où son mari avait transporté son domicile, renoncer, au profit des
créanciers de ce dernier, à l'hypothèque qu'elle avait sur ses
bien- raison des sommes qui avaient été constituées eñ dot.
«Emin, deus arrêts de la cour royale de Limoges, l'un du
í8 juin 1808, l'autre du 8 août 1809, ont jugé qu'on íi avait pu
obtenir des condam„átions contre des femmes mariées sous le régime dotal, et séparées de biens, Hour des objets qui leur avaient
été fournis, et dont il paraissait mënie que le mari et les enfants
avaient profité. Ii y avait des circonstances infiniment favorables

qui tendaient à faire légitimer ces emprunts. Cependant la rigueur des principes, dès que ces femmes n'étaient autorisées en
justice ni à vendre, ni à hypothéquer, détermina à prononcer la
nullité des condamnations et des inscriptions hypothécaires qui
avaient été prises sur leurs immeubles dotaux. Ces décisions
sont absolument conformes aux principes relatifs à l'inaliénabilité de ces biens. Mais je dois faire remarquer que ces deux arrèts
donnent à entendre que l'hypothèque qui résultait des jugements
de condamnation rendus contre la femme, pourrait demeurer
sur les biens extradolaux qui lui appartenaient.
Pour être convaincu que l'inaliénabilité des biens dotaux
frappe les biens mobiliers et les biens immobiliers, il suRit de
porter quelque attention sur les art. 1540, 1541 et 1542. II eu résulte évidemment que toutes les fois que le régime dotal est établi,
tous les biens quelconques de la femme, soit mobiliers, soit immobiliers, sont dotaux. L'art. 1554 parle seulement des immeubles dotaux; mais pourquoi? C'est parce qu'alors le législateur
voulait seulement s'occuper de l'interdiction d'aliéner et d'bypothéquer, qui s'appliquait principalement aux immeubles. Mais il
ne reste pas moins pour vrai que, d'après l'esprit et l'économie
générale de la loi, la dot, même mobilière, doit, comme la dot
immobilière, demeurer intacte au profit de la femme exclusivement au mari, qui ne peut se l'approprier directement ni indirectement, dès que la femme ne pourrait en être indemnisée par
une participation aux biens qui seraient acquis pendant le mariage. »
Quant aux questions que soulèvent les modifications introduites par le contrat au régime dotal, telles, par exemple, que le
pouvoir de vendre accordé au mari, et quant à la question si ce
pouvoir entraîne celui d'hypothéquer, c'est à l'occasion du commentaire sur le régime dotal que ces points seront examinés.
(2) OLER, de cessione jurium, t. Ill, q. 7, no 22; DOIIADEUS,
(le renuntialione, e. XXI, no 40; cassat., 19 août 1819; SIREY,
XX, 1, 19; DALLOZ, Contrat de mariage, p. 347, note, n° 2;
GRENIER, t. I, nO 85.
Add. GRENIER, a l'endroit cité, entre àce sujet dans les explications suivantes : s Ou a dù être étonné dc voir élever, sous le
régime dotal, la prétention que la femme étant séparée de biens,
pouvait aliéner et hypothéquer ses biens dotaux, avec l'autorisation du mari. Cette opinion était grandement erronée; elle ne
pouvait se soutenir, d'après l'interdiction absolue portée par
Furl. 15i4, qui règle particulièrement les droits de la femme sous
le régime dotal. Cette interdiction existe dans tous les cas, soit
que la femme soit séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, soit que cette séparation n'existe pas : l'autorisation du
mari, sous ce régime, n'habiliterait la femme, en aucun cas, à
aliéner ou hypothéquer ses biens dotaux. Ce qui avait donné
lieu à l'erreur, c'est la disposition écrite dans l'art. 1449, qui,
s'appliquant aux effets de la séparation , soit de corps et de
biens, soit de biens seulement, veut que la femme ainsi séparée
puisse aliéner ses immeubles, avec le consentement du mari, ou
l'autorisation de la justice. Riais cet art. 1449 a seulement trait,
sous le rapport de l'aliénabilité des immeubles, au régime de la
communauté ; il est absolument étranger, à cet égard, au régime
dotal, sous léquel la liberté dc disposer, de la part de la femme,
est réglée uniquement par l'ari. 1554. Comme sous le régime
de la communauté, la femme ne peut aliéner ou hypothéquer
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La femme marchande publique ne peut hypothéquer
C'est en ce sens, et avec les modifications résultant
ses biens dotaux (article 7 du code de commerce); car de l'article 7 du code de commerce, que doit être inle principe de l'inaliénabilité de la dot ne cède devant terprété l'article 220 du code civil, dont la rédaction
aucune considération (1).
trop générale pourrait être la source de graves erreurs,
Mais, à l'égard de leurs autres immeubles, les fem- si on s'attachait à la lettre plus qu'au sens et à l'es
tnes marchandes publiques peuvent les grever d'hypo-prit(2).
thèques (article 7 du code de commerce).
4611 2° (3).
ses biens qu'après l'autorisation du mari, le législateur a craint
qu'on ne pensât que la séparation de corps ou de biens dût l'affranchir de cette autorisation ; et c'est par cette raison qu'il a
déclaré le contraire dans cet art. 4449. Mais en suivant l'ana
qui existe entre les art. 1449 et 1554, de méme que, sous le-logic
régime de la communauté, le pouvoir de la femme n'augmente
pas par la séparation; de même aussi, malgré cette circonstance,
la femme n'acquiert pas plus de liberté sous le régime dotal.
L'art. 1563, qui est sous la rubrique du régime dotal, dit que, si
la date est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation
de biens, ainsi qù il est dit aux art. 1445 et suivants, ce qui s'étend
à l'art. 1449 ; et de là on a cru pouvoir en conclure que ce dernier article s'appliquait au cas du régime dotal comme à celui
de la communauté.
(( Mais cette manière de raisonner était très-vicieuse. Le legislateur, en renvoyant dans l'art. f563 aux art. 1543 et suivants,
n'a eu en vue que ce qui concernait les formes dc la séparation
dc biens, sur lesquelles il n'a pas voulu se répéter; mais on ne
peut supposer qu'il ait entendu appliquer au régime dotal les
effets de la séparation indiqués pour le régime de la communauté. N'y ayant pas eu de déclaration expresse pour le régime
dotal, ce qui est réglé pat' l'art. I554, concernant uniquement ce
régime, demeure absolu. Tel est l'esprit de toute la législation
nouvelle, conforme à cet égard à l'ancienne, et notamment à la
loi 29, au Code de jure dotium, qui est précise. Ainsi la femme
mariée sous le régime dotal, séparée ou non, ne peut aliéner ni
hypothéquer ses biens dotaux, même avec l'autorisation de son
mari, sauf les exceptions établies par la loi. Ce qui doit faire
disparaitre toutes difficultés sur cette question, c'est un arrêt dc
la cour de cassation du 19 août 1819, qui l'a ainsi jugé (Denevers, même année, page 503). On trouvera les vrais principes
de la matière, soit dans le dispositif de cet arrêt, soit dans les
développements lumineux que présente l'arrêt de la cour royale
de Rouen, contre lequel on s'était pourvu; soit encore dans des
observations qui ont été faites par l'auteur du recueil à la suite
de l'arrêt dc la cour de cassation. » Op. conf. de ILOLLAIVD DE
VILLARGUES, Hyp., llo 189.
(1) Add. Op. conf. de GRE1%IER, no 35, où il rappelle la
discussion au conseil d'l:tat ; de PERSIL, Réy. hyp., art. 2124,
no 6, et Quest. de droit; cass., 19 décembre 18(0 (31REr, t. I(,
1, p. 39) ; dc BATTU R, no 190; au no 191, il rappelle l'arrêt de
cass. do 29 août 1819 (DEi EVERs, I819, p. 503).
(2) Add. Op. conf. de ERNST, p. 448, q. 13; de GItEMER,
no 56.
PERSIL, Quest. de droit, liv. 11, § 2, avait été moins positif
et voyait des doutes à celte solution. Il se demandait : «Dans
quel cas la femme, marchande publique, peut-elle hypothéquer
ses biens non dotaux ?» Et il répondait
« La seconde question se résout par la disposition du même
art. 220 du code civil et de l'art. 5 du code de commerce. Ces
articles veulent en effet que la femme, marchande publique,
ne puisse s'obliger, et par suite hypothéquer ses biens non dotaux, sans l'autorisation de son mari, que pour ce qui concerne son
négoce. Hors les actes qui s'y rattachent, elle retombe sous l'empire du droit commun, même quand elle a déclaré que c'était
pour les affaires de son commerce qu'elle contractait. Ainsi, par
exemple, si la femme, marchande publique, a emprunté des deniers pour le payement desquels elle a consenti une hypothèque,
encore qu'elle ait dit que ces deniers devaient entrer dans son
commerce, l'obligation sera nulle, si cette femme n'a été préalablement autorisée de son mari ou de justice.
Cependant, si la preuve que les deniers ont été empruntés
pour le fait de son commerce résultait de l'acte même, comme
s'il y était dit que l'emprunt était fait pour payer des marchan-

dises acquises par cette femme, et que la quittance donnée par le
vendeur portât aussi que le payement avait été fait avec les
deniers empruntés, je crois qu'il y aurait de la dureté à prononcer la nullité de l'hypothèque.
Il en serait de même, si, étant déclarée débitrice envers un
négociant pour le résultat de quelque négociation qu'ils auraient
faite ensemble, elle lui consentait une hypothèque sur ses biens
paraphernaux, afin d'éviter qu'il ne portât atteinte A son commerce soit en protestant des billets qu'elle n'aurait pas les moyens
d'acquitter, soit en dirigeant toute autre poursuite nuisible à son
crédit.
u Enfin, si cette femme, pour la prospérité dc son commerce,
avait besoin d'un crédit qu'on ne voudrait lui accorder que sous
l'hypothèque de certains biens, elle serait capable de consentir
cette affectation, parce que c'est là un acte de commerce qu'elle
est capable de faire sans l'autorisation de son mari.
« Tout cela prouve combien est peu fondée l'assertion de l'aut eur du Journal du Palais, qui prétend que ce n'est qu'indit'ectement, et par suite des condamnations prononcées en vertu
d'effets de commerce, que la femme, marchande publique, peut
hypothéquer et vendre ses biens. S'il en était ainsi, ce ne serait
pas la femme qui hypothéquerait ses immeubles, mais bien la
justice. L'art. 9 du code de commerce serait illusoire; et, dans
la réalité, la femme ne pourrait jamais ni hypothéquer, ni aliéner
ses biens sans l'autorisation du mari ou le secours dc la justice.
« Quelques personnes vont encore plus loin que nous : elks
pensent que la femme, marchande publique, peut hypothéquer
ses biens, m ê me pour autrui. Ainsi, assimilant l'hypothèque au
cautionnement, elles prétendent que de même que cette femme
peut cautionner un autre négociant avec lequel elle est en relation d'affaires, de même elle peut hypothéquer ses biens pour la
dette contractée par ce commerçant.
Je ne dissimulerai point que cette assertion m'a paru exagérée. D'abord, il n'est pas très -exact de dire que la femme,
marchande publique, puisse ainsi se porter caution. II est vrai
que c'était le sentiment de Voet (Comm. sur le Dig., liv. XXIII,
lit. Il, no 44); mais la plupart de nos anciens auteurs ont prouvé
qu'il était exagéré. On avait donc pensé que si la femme, marchande publique, pouvait cautionner un tiers, ce ne pouvait
être que son propre associé, et encore pour les affaires de la
société dans laquelle peut-être elle n'était pas encore en nom.
« Il en est de même de l'hypothèque. Si la femme, marchande
publique, ne peut pas la consentir pour les affaires d'u^i tiers
avec lequel elle n'a fait que quelques négociations passagères,
elle peut au moins donner cette affectation sur ses biens pour
un engagement contracté par un tiers dans l'intérêt de la société

qui existe entre eux.
« Ainsi, en supposant que la femme ait contracté une société
en participation avec un négociant qui aurait dù faire quelque
payement, mais auquel on accordera terme et délai, s'il donne
une hypothèque; que la femme qui a intérêt à jouir de ce ternie
ait affecté une de ses propriétés , l'hypothèque sera valablement
contractée, encore que le mari ni la justice n'aient donné leur
autorisation. »
(3) Add. Remarque sur la faculté de s'obliger de la part de la
femme séparée. — GRES IER dit ce qui suit, no 35 : «Il reste àfaire
une remarque sur la faculté de s'obliger de la part de la femme
séparée, sous les deux régimes, relativement aux revenus de ses
biens, et à son mobilier. D'après la seconde partie de l'art. 1449,
elle peut en disposer librement. Quoiqu'il ne s'agisse pas alors
d'une faculté d'hypothéquer, mais seulement d'une simple faculté
d'obliger, ces objets n'étant point susceptibles d'hypothèque,
il est bou que j'en (lise un mot, ayant vu élever des difficultés à
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461 3° (1).

462. Lorsqu'une femme mariée , commune ou
non commune, hypothèque ses biens sans l'auto
mari , elle peut faire annuler cette hy--risatonde
pothèque. Son mari a le même droit , ainsi que les
héritiers de l'un et de l'autre (art. 2^Z5 du code civil).
plais on a agité la question (le savoir si la nullité
fondée sur le défaut d'autorisation pouvait être opposée par les créanciers de la femme. Toullier a soutenu
la négative, sur le motif que c'est un droit attaché à la
personne de la femme (2). plais cette opinion inadmissible a été réfutée par les auteurs de la Thémis (3)
et par Merlin (4); Toullier lui-même l'a plus tard

463 2o . Les communes, les hospices et autres établissements de mainmorte ne peuvent hypothéquer
leurs biens sans une ordonnuance du roi (8).
Quant aux mineurs , voyez l'article 2126, qui en

traite spécialement.
.13 3°. Les individus morts civilement sont-ils
dans l'incapacité d'hypothéquer? On peut dire en leur
faveur qu'ils ne sont pas incapables des actes du droit
des gens, qu'ils peuvent commercer, acheter des immeubles avec leur gain , et les vendre ; que par conséquent il semble qu'ils puissent hypothéquer (9). C'est
ce qui avait lieu dans le droit romain.
•:

Deportatus civitatem amittit, non libertatem : et

« speciali quidem jure civitatis non fruitur, jure taabandonnée (5).
En effet, sans vouloir discuter ici cette question, je « men gentium utitur; emit enim et vendit, local,
u conducit, perrnutat, feenus exercet, et cætera simime bornerai à dire que des textes très- positifs établis
que le défaut d'autorisation peut être opposé par-sent « lia, et posteà quœsita pignori dare potese. » L. 150,
d'autres que la femme (6) ; ce n'est donc pas un droit de inter, et releg. et deport. (10).
C'est aussi le sentiment de Richer (11),etil est adopté
personnel.
463. Quid si , après la dissolution du mariage , la sans discussion par Merlin (12).
femme venait à ratifier l'hypothèque par elle donnée
Je ne crois pas devoir le partager. En France, l'hysans autorisation ? Pourrait -on dire que l'hypothè- pothèque ne peut être établie que par une convention
que ne doit commencer à prendre existence que du revêtue de formes solennelles et du droit civil. Ce
moment de la ratification, ou bien que la ratification n'est pas comme chez les Romains, où elle s'établis
produit un effet rétroactif, jusqu'au jour de la preformalité. Dès lors, je crois qu'il n'est pas-saitn
mière hypothèque? Je traiterai ailleurs cette diffi- possible qu'un mort civil vienne emprunter les formes
du droit civil pour en revêtir ses engagements. Qu'il
culté (7).

ce sujet. Les termes de cette seconde partie de l'art. 1U9 ne se
retrouvent pas sous la rubrique du régime dotal; mais on ne
doit pas moins supposer, sous ce dernier régime, la même faculté
de la part de la femme séparée. 11 y en a une raison bien simple;
c'est qu'il y a, à cet égard, identité de motifs pour les deux régimes ; sous l'un ou sous l'autre, la séparation de biens a l'effet
de retirer des mains du mari l'administration de ces objets, et
de l'attribuer à la femme. Telle est l'origine de la faculté qu'a la
femme d'en disposer librement. Les nouveaux principes, à ce sujet,
sont conformes aux anciens.
« Cependant il peut y avoir des cas où l'intérêt de la femme et
de sa famille exigerait qu'elle fût gênée dans la liberté de disposer
de ses biens mobiliers ou de les obliger, surtout s'ils provenaient de sa dot mobilière. Si la femme était disposée à les dissi
-per,ilnésutamherposnfat;cediption pourrait encore être préjudiciable au mari. Cela arriverait
sous deux rapports: en premier lieu, parce que, d'après l'article 1448, la femme, quoique séparée de biens, doit contribuer,
proportionnellement à ses facultés, tant aux frais du ménage
qu'à ceux d'éducation des enfants communs; en second lieu,
parce qu'il peut avoir été assuré au mari des gains de survie
sur les biens de la femme, qui s'évanouiraient si elle avait la
liberté de les dissiper. Aussi, suivant la jurisprudence ancienne
de certains tribunaux, en même temps qu'on prononçait la séparation de biens, on ordonnait un placement utile des deniers
dotaux de la femme, dont elle touchait seulement les revenus.
Le code civil n'a peut-être pas poussé assez loin les précautions
à cet égard. Mais rien n'empêche, en pareil cas, que la sagesse
des tribunaux n'y supplée soit d'office, soit sur la demande du
mari et des parents, ou du ministère public.
« J'ai remarqué des arrêts qui, suivant les circonstances, ont
prescrit des précautions. La cour royale de Riom, t re chambre
civile, dans un arrêt du 29 août 1821, par lequel une séparation
de biens fut ordonnée, en infirmant un jugement, prononea la
disposition suivante : « Et néanmoins, attendu qu'il est convea nable, dans l'intérêt du mariage, de pourvoir à ce que la
« dame... (dont la séparation de biens était ordonnée) ne puisse
a dissiper les sommes qu'elle pourra toucher sur sa dot mobia fière, la cour ordonne qu'elle ne puisse recevoir les sommes à
elle dues, provenant de la succession de sa mère, ainsi que
a celles qui proviendraient de toutes autres successions qui poura raient lui échoir à l'avenir, qu'à la charge qu'il en sera fait
's un emploi ou un pluceweut utile et sûr, pour par elle eu tou-

cher les revenus, lequel emploi ou placement sera fait de l'avis
« d'un conseil de famille convoqué en la manière ordinaire. »
Voy. Sirey, XX, 2, 310 ; et un arrêt de la cour de cassation, du
24 juillet 1821 (Denevers, même année, p. 449.) »
(1) Add. Énumération de ceux qui ne peuvent hypothéquer.
— ZACHARIÆ, § 266, dit à ce sujet : « Le débiteur qui se trouve
engagé envers différents créanciers n'est pas pour cela légalement
incapable de consentir hypothèque au profit de l'un d'eux; le
préjudice que cette hypothèque peut occasionner aux autres ne
forme pas par lui-même un motif qui les autorise à en contester
la validité. Ainsi, le débiteur non commerçant qui se trouve en
état de déconfiture ne perd pas le droit d'hypothéquer ses immeubles (Sirey, Xl, 2, 273). Cependant il en est autrement du
commerçant failli qui, par l'effet de la faillite, devient inoapable
de consentir des hypothèques. La loi déclare même nulles celles
qu'il a établies dans les dix jours avant l'ouverture de sa faillite.
Le débiteur qui a fait cession de biens, ne peut pas non plus,
après l'acceptation volontaire (le la cession ou son admission par
jugement, consentir hypothèque, au préjudice de ses créanciers,
sur les immeubles par lui abandonnés.»
DELVIIYCOURT ajoute, t. UIl in-8°, p. 66 : « Observez qu'aulx
termes de l'art. Il du décret du 17 mars 1808 (Bull., n°3210),
toute hypothèque prise par un juif non patenté est nulle, s'il est
prouvé qu'elle a été prise pour une créance résultant d'une lettre
de change, ou pour un fait quelconque de commerce, négoce ou
trafic.
« Cette disposition devait avoir lieu pendant dix ans, à compter
de la date dudit décret, sauf prorogation, s'il y avait lieu. »
(2) T. VII, p. 167 et suiv.
11áe1. Op. conf. de Par^IER, p. 165.
(5) T. Y1, p. á2.
(4) Quest. de droit, vo u yp., p. 414.
(ii) T. VII, p. 679, note 1.
5 et 19, Dig., de minor. Arg., 1. 5, C. de tela». in
(6) L. 18,
iuteg. rest. Art. 225 du code civil.
(7) [afrà, nos 487 et suiv.
(8) Voy. mon Commentaire de ta vente, nos 171 et suiv.
(9) J'ai dit, suprà, que l'hypothèque était en soi du droit des
gens, nos 392 et 392 bis.
Add. Op. conf. de SoLoMAx, p. 60.
(10) Pond. de POTHIER, t. 111, p. 522.
(H) Liv. Ill, art. 1, ch. I, p. 205.
(12) Répert., L, XVII, v° Mort civile, p.158.
a
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soit admis à la participation de tous les actes qui,
comme vente, échange, mandat, sont du pur droit des
gens , et peuvent se passer des formes civiles, je le
conçois et je l'admets. Mais il me semble qu'il répugne
à la raison que le mort civil, qui est exclu de la société
civile, lui demande le secours de ses solennités. Il n'y
a, au surplus, aucune contradiction entre cc que j'ai
dit ci -dessus de l'étranger (1), et l'opinion que je propose ici. L'étranger n'est pas mort civil : il se marie,

il peut faire (les donations , en un mot il participe à
tous les actes du droit des gens, bien que le droit civil
les ait soumis à certaines formalités spéciales. Mais le
mort civil ne peut se marier, il ne peut faire des donations. Retranché de la communauté civile, tout ce
qui emprunte quelque chose du droit civil me parait
lui devoir être interdit (2).

(1) N° 392 et 393 bis.
( ) Les droits dont nous jouissons découlent de trois sources,
du droit naturel ou des gens ; du droit naturel ou des gens modiGé par le droit civil; du pur droit civil. L'étranger n'est privé
en France que des droits découlant du pur droit civil; mais le
mort civil, placé à un degré inférieur, est exclu dc toute participation aux droits organisés ou modifiés par le droit civil. Il
ne peut prendre part qú aux contrats laissés sous l'empire du
pur droit des gens.
(3) Add. Quid du débiteur saisi ? — Cette question, examinée
ci-dessus par TROPLOxG, n° 413 20, nous a paru ici mieux
placée. Nous citons les opinions non rappelées à ce numéro.
I;ATTUR, no 182, pose et résout ainsi la question : « Mais, que
doit-on décider ù l'égard du débiteur saisi, à qui l'art. 692 du
code de procédure interdit, sous peine de nullité, l'aliénation de
l'immeuble saisi, après la dénonciation de la saisie? Hypothéquer,
est-ce aliéner dans le sens de cet art. 692? En d'autres termes,
un créancier chirographaire a-t-il qualité pour demander l'annulation d'une hypothèque, sous prétexte qu'elle aurait été cousentie après la dénonciation de la saisie, et qu'elle se trouverait
ainsi frappée de nullité par l'art. 692 du code de procédure?
« Dans l'espèce qui fait naitre cette question, l'interdiction
d'aliéner l'immeuble saisi n'est qu'accidentelle et relative. C'est
dans l'intérêt du créancier ayant droit sur l'immeuble qu'elle a
été faite, parce qu'il ne faut pas que l'exercice réel de leur action
soit paralysé au gré du débiteur. Ce débiteur n'est d'ailleurs point
dessaisi de la propriété de l'immeuble, ni incapable de l'aliéner
ou de l'hypothéquer. Cela est si vrai, que rari. 693 du même
code ajoute : « Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exé« cution si, avant radjudicalion, l'acquéreur consigne somme
« suffisante pour acquitter, eu principal, intérêts et frais, les
« créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créau« ciers inscrits. » Donc, eu interdisant l'aliénation, le législateur
n'a eu en vue que les créanciers inscrits; et, dès qu'ils seront
désintéressés, l'aliénation consentie sortira son plein et entier
effet. il doit, par conséquent, en être de même de l'hypothèque
consentie après la dénonciation au saisi. Elle n'est annulée qu'à
l'égard des créanciers inscrits avant cette dénonciation, niais elle
doit produire son effet à l'égard des chirographaires.
« La question a été ainsi jugée par un arrêt de la cour royale
dc Rouen, en date du 27 avril 1820. »
Les annotateurs de ZACH ARDE, § 266, ajoutent : « Tarrible,
Iléperl., vO Saisie immobilière, 5G, art. 1, no 14, pense aussi, par
argument de l'art. 692 que le débiteur sur lequel on a saisi un
immeuble ne peut plus, à compter (lu jour de la dénonciation
de la saisie, grever cet immeuble d'hypothèque. Cette opinion est
avec raison combattue par Grenier (1, 3) et Battur (1, 182). La
constitution d'hypothèque n'entrave en aucune manière la marche
de la saisie. Elle ne porte, d'ailleurs, atteinte ni aux droits des
créanciers hypothécaires antérieurs, ni à ceux des créanciers
e hirographaires dont la position n'a point été changée par l'effet
(le la saisie. La promesse de ne pas aliéner, quoique emportant
implicitement celle de ne pas hypothéquer, ne rend pas nulles les
hypothèques consenties par celui qui l'a donnée : la violation dc
cette promesse ne donne lieu qu'à des dommages-intérêts. Paris,
Il novembre 1812 ;Sirey, XIII, ?, 34). »
(4) Add. Cependant le créancier en vertu d'hypothèque génerale acquiert hypothèque en remontant à ^ e époque où le débileur n'était pas encore propriétaire. — GREriER, n° 52, établit
ainsi le fondement de cette proposition : « Ce qui vient d'être dit
sur la propriété que doit avoir celui qui hypothèque, n'a trait
qu'à l'hypothèque spéciale. Quant à l'hypothèque générale qui

porte sur les biens présents et à venir, cette hypothèque diffère
trop, par sa nature et par ses effets, de l'hypothèque spéciale,
pour ne pas être soumise à d'autres principes. Dans le droit
français, et d'après les lois romaines, l'hypothèque frappait de
droit non-seulement les biens présents , mais encore les biens à
venir, et pour que l'hypothèque ne portât que sur les biens présents, ou sur certains biens, il fallait une stipulation précise,
ainsi que le dit Domai, Lois civiles, liv. Ill, lit. I°°, sect. I Ce , no6.
« Mais dans le cas de l'hypothèque générale sans restriction, la
manière dont les biens à venir devaient être frappés d'hypothèque
avait donné lieu à une difficulté. L'hypothèque prenait-elle rang
et effet du jour du contrat, ou seulement du jour où chacun de ces
biens était entré dans le domaine du débiteur? Coquille, sur la
coutume de Nivernais, chap. VII, art. 10, convenait que l'opinion
commune et vulgaire était que le plus ancien créancier était préféré à ceux qui étaient postérieurs en hypothèque; mais il disait
qu'il ne pouvait adhérer à cette opinion, et il pensait que tous les
créanciers hypothécaires devaient venir en concurrence sur chaque objet acquis au débiteur, du moment où cela arrivait, et au
marc le franc des créances. Il motivait son avis sur de fortes raisons, et on devait s'y attendre de la part d'un auteur aussi savant
que judicieux. Pour une plus grande intelligence de la matière,
et parce qu'encore son opinion confirme les principes que je
viens d'exposer sur la nécessité d'être propriétaire de ce qu'on
hypothèque spécialement, et que, de plus, elle tend à affermir
dans les principes sur certaines autres questions, je crois qu'il
n'est pas inutile de rapporter ses expressions. « La règle de droit,
u (lit-il, est que nul ne peut hypothéquer, sinon ce qui est sien,
« au temps de la constitution de l'hypothèque. L. ante omnia,
« ff. dc probar. Vrai est que celui qui oblige et hypothèque ses
« biens est censé obliger ses biens présents et à venir; mais l'hy« pothèque de ses biens à venir ne commence à naître sur les
« biens après acquis, sinon au même instant et moment que le
débiteur commence à être propriétaire d'iceux biens. Lors de
° cette naissance et création d'hypothèque, tous les créanciers se
« trouvent en concurrence aussi prests l'un que l'aut re, par le mi« nistère de la loi, pour acquérir cette hypothèque, n'étant lors
„ requis aucun nouvel consentement du débiteur. La concurrence
« d'eux tous, qui sont aussi diligens l'un que l autre, fait qu'en
« cette concurrence, s'empèebant l'un l'autre, ils doivent faire
« part l'un à l'autre, non par vécues portions, mais chacun pro
« raid de sa debte. »
« Coquille fondait son opinion sur une foule d'inductions tirées
des lois romaines et sur plusieurs raisonnements qui pouvaient
paraltre concluants ; il est cependant vrai que l'application qu'il
faisait des lois romaines était équivoque et même forcée. Néanmoins ses raisonnements ne laissaient pas d'être imposants. Mais
on était trop accoutumé à l'impression de l'hypothèque sur les
biens à venir, en même temps que sur les biens présents; et cette
faculté d'hypothéquer par anticipation, des biens qui pourraient
appartenir un jour au débiteur, était trop commode pour qu'on
s'en départit. C'était même cette commodité qui, chez les Romains, lit introduire, par le simple pacte, l'hypothèque générale
sur les biens présents et à venir, cc qui produisit un retÛchement
sous le rapport des règles sévères de leur ancien droit, comme je
l'ai expliqué dans le Discours préliminaire.
« Les auteurs, et particulièrement Basnage, des Hypothèques,
chap. V; et d ' Héricourt, de la Vente des immeubles, chap. Xl,
sect. Il, no 13, ont combattu l'opinion de Coquille, et l'on voit
suivre après, comme auparavant, cet ancien principe qui a encore lieu de nos jours, lorsqu ' il s'agit des cas oil l'hypothèque géuérale est conservée, qu'en quelque temps que le débiteur de-

463 4° (3).
463 5° (4).
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qui précédemment l'avait hypothéquée sans qu'il en
fùt propriétaire (2) ?
Sur cette question, qui partage les auteurs, voyez
Mais que faudrait-il décider, si ultérieurement cette ce que je dirai sur l'article 2129.
164 2° (3). 464 5° (4). 164 4 0 (;).
chose venait à appartenir d'une manière légale à celui
464. De même qu'on ne peut vendre la chose d'autrui, de même on ne peut hypothéquer une chose
dont on n'est pas propriétaire (1).

vienne propriétaire de la chose, la préférence en est acquise au
plus ancien créancier. Pothier, Introd. au tit. XX de la coutume
d'Orléans, chap. II, nos 22 et suivants, développe ce principe
avec autant de clarté que dc simplicité. « De ce que, dit-il, l'hy« pothèque que nous accordons, dans nos biens à venir, ne naît
« qu'au même instant que nous les acquérons et que nous en de« venons_ propriétaires » (d'après le principe qu'il avait déjà posé,
que l'hypothèque étant un droit dáns la chose, il n'y a que le propriétaire, ou la loi pour lui, qui puisse l'hypothéquer), « il n'en
« faut pas conclure que si j'ai hypothéqué, en différents temps, à
« différents créanciers, mes biens à venir, avant que j'eusse ac« quis un certain héritage, les hypothèques de ces créanciers
« doivent concourir. Il est vrai, «ajoute Pothier, » qu'elles naissent
« en même temps ; mais le premier avec qui je suis convenu de
« lui hypothéquer mes biens à venir, n'en doit pas moins être
et préféré au second, et le second au troisième, etc.; car je me
« suis, par cette convention , interdit le pouvoir d'hypothéquer à
a (l'autres nies biens à venir, au préjudice de l'hypothèque queje
« lui accordais : d'où il suit que l'hypothèque du second n'a pu
« être que de ce qui resterait après la sienne acquittée. »
« Cependant il est toujours vrai que, pour tout ë hypothèque
quelconque, il faut que le débiteur ait été propriétaire de l'objet
sur lequel l'hypothèque a dû être exercée, avec cette différence
essentielle que, pour l'hypothèque spéciale, la propriété doit résider sur la tête du débiteur, au moment où elle est constituée;
au lieu que, pour l'hypothèque générale, qui peut ne pas exister
même sur des biens présents, puisqu'il peut ne pas y en avoir,
mais seulement sur des biens à venir, il suffit qu'après que l'hypothèque générale a pris naissance, le débiteur devienne proprietaire d'un ou plusieurs fonds. Dès l'instant qu'ils entrent dans
son domaine, ils subissent le joug de l'hypothèque, et ils y restent soumis, même quand le débiteur les aliénerait : ils peuvent
toujours être suivis en quelques mains qu'ils passent. Il faut
encore revenir, dans ce cas, au même principe que j'ai déjà posé,
relativement à l'hypothèque spéciale, qui est que le possesseur
d'une chose en étant réputé le propriétaire tant que le contraire
ne parait pas, il suffit que l'on prouve qu'un héritage a été pos
-sédparlebitugv'hypoèqeénral,duis
cette hypothèque a existé, pour pouvoir en conclure qu'il a pu
Fhypothéquer, et qu'il l'a effectivement hypothéqué, à moins
qu'on ne justifie qu'il ne lui appartenait pas. Quoique tout cela
soit élémentaire, il devient indispensable lie remonter à ces Cléments pour bien entendre notre législation actuelle. »
(1) A^iü. « Ainsi, dit ZAcu uu 1 , § 266, on ne peut pas non
plus, en thèse générale, hypothéquer les biens que l'on acquerra
dans la suite; l'hypothèque établie tout à la fois sur les biens
présents et sur les biens à venir du constituant n'a d'effet que relativement aux premiers. Il n'est cependant pas défendu d'hypothéquer d'une manière conditionnellc, si dominium acquisitem
jaerit, un immeuble spécialement déterminé dont on n'est pas encore propriétaire. »
ZACUARLE dit encore au même endroit: « Le débiteur qui se
trouve engagé envers différents créanciers nest pas pour cela
légalement incapable de consentir hypothèque au profit de l'un
d'eux ; le préjudice que cette hypothèque peut occasionner aux
autres ne forme pas par lui-même un motif qui les autorise à en
contester la validité. Ainsi, le débiteur non commerçant qui se
trouve en état de déconfiture ne perd pas le droit d'hypothéquer
ses immeubles. Cependant il en est autrement du commerçant
failli qui, par l'effet de la faillite, devient incapable de consentir
des hypothèques. La loi déclare même nulles celles qu'il a établies dans les dix jours avant l'ouverture (le sa faillite. Le débiteur qui a fait cession de biens, ne peut pas non plus, après l'acceptation volontaire de la cession ou son admission par jugement,
consentir hypothèque au préjudice de ses créanciers, sur les
immeubles par lui abandonnés.

« Persil, sur l'art. 2146, no 10 ; Grenier, t. I, p. 124 ; Merlin,
Rép., v° Inscription hypothécaire, § 4, n° 6 ; Tarrible, Répertoire,
vo Saisie immobilière, § 6, art. 1, no U, pensent aussi, par argument de l'art. 692, que le débiteur sur lequel on a saisi un immeuble ne peut plus, à compter du jour de la dénonciation de la
saisie, grever cet immeuble d'hypothèque. Cette opinion est avec
raison combattue par Grenier (1, 111) et Battur (1, 182). La constitution d'hypothèque n'entrave en aucune manière la marche
de la saisie. Elle ne porte, d'ailleurs, atteinte ni aux droits dès
créanciers hypothécaires antérieurs, ni à ceux des créanciers
chirographaires dont la position n'a point été changée par l'effet
de la saisie. La promesse de ne pas aliéner, quoique emportant
implicitement celle de ne pas hypothéquer, ne rend pas nulles les
hypothèques consenties par celui qui Ya donnée; la violation dc
cette promesse ne donne lieu qu'à des dommages-intérêts. Paris,
11 nov. 1812 (SIREY, X111, 2, 34). »
t. Jurisprudence. — Un immeuble vendu à pacte de
(2) tt
rachat peut être encore susceptible d'hypothèque au profit du
créancier du vendeur. Brux., Cass., I' juin 1818 et 16 avril
1823 (Jur. de Belg., 1818, 1, 98, et 1823, 2, 325). Op. conf. de
I) LLOz, tlyp., chap. II, sect. Iv, art. t er , n° 3.
D'après MAZERAT sur DEMÁNTE, le vendeur reste propriétaire sous condition suspensive.
— L'hypothèque consentie par l'emphytéose eu faveur du bailleur, tant sur les bàtiments par lui construits, que sur le droit
(le bail, n'est pas valable. Brux., 5 juillet 1826 (Jar. de Belg.,
1826, 2, lai ; Jur. du xlxe siècle, 1826, 3, 273). Voyez un arrêt
analogue, en sens contraire, Jitr. de Rely., 1824, 2, 221 ; DALLoZ, XVII, 136.
L'héritier bénéficiaire peut-il valablement hypothé(3)
quer les biens de la succession ?—« L'affirmative est incontestable,
dit PERSIL, Quest., liv. Il, § 3. L'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire , n'en est pas moins héritier que s'il avait
accepté purement et simplement. Il a la propriété absolue, et
voilà pourquoi il peut hypothéquer les biens de la succession et
mime les aliéner.
« Ces actes compromettent sans doute sa qualité ; il cessera,
à l'égard des créanciers, de pouvoir être considéré comme héritier sous bénéfice d'inventaire, mais sa capacité sera toujours
souflïsante. « C'est ce que décide en termes formels l'art. 988
du code de procédure, à l'égard de la vente.
« L'héritier bénéficiaire, porte cet article, sera réputé héritier
« pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer
« aux règles prescrites dans le présent titre. o
« Voilà la peine que l'héritier sous bénéfice d'inventaire peut
encourir, il perd sa qualité, il cesse d'être bénéficiaire; mais l'aliénation n'en est pas moins valable.
« Il en est de même de l'hypothèque qui n'est qu'une espèce
d'aliénation.
« C'est ce que la cour de Paris a jugé par un arrêt en date du
6 mai 1815, rapporté au Journal du Palais, tome III de 1815,
page 196 et suiv.» Op. conf. de BATTUR, no 188; d'ERNST, p.154.
Contré, TARRInLE, L I, p. 194; il se fonde sur l'art. 2l46.
(4) ;" f ;t. Le séquestre de guerre rend-il, tant qu'il dure, les
sujets de la puissance ennemie incapables (le consentir des hypothèques sur les biens séquestrés?— PERSIL, Quest., liv. I1, § 4,
dit à ce sujet: « Cette question est traitée avec trop d'étendue, et
même de profondeur, dans le Journal du Palais, tome I de 1817,
page 32i, pour que nous essayions dc la discuter de nouveau; elle
est d'ailleurs d'une application si rare, que nous croyons pouvoir
nous contenter de renvoyer à ce recueil, après avoir ajouté qu'un
arrêt de la cour de cassation a jugé que le séquestre ne paralysait
pas la capacité des sujets appartenant à la puissance ennemie
(voyez le Journal du Palais, loe, cit.). »
(^) Aels'. Peut-on, soit par testament, soit par contrat, rendre
inhabile à hypothéquer un iìnnictcble? — ERNST dit, page 149,
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cas où l'affirmative n'est point douteuse. Cas où le
que le donataire a dû rapporter à la succession du
créancier peut former tierce opposition.
donateur ?

COMMENTAIRE.
465. Cet article est fondé sur cette maxime connue, que nul ne peut transmettre à autrui plus de
droits qu'il u'en a lui-mème. » Si le droit de celui qui
a conféré hypothèque est suspendu par une condition,
l'hypothèque doit être subordonnée à la même condition (1). 11 en est de même pour le cas d'une condition
résolutoire, ou pour le cas d'une cause de rescision.
L'hypothèque sera résolue si la condition arrive, ou
si , par la rescision, le droit de celui qui a donné l'hypothèque vient à être éteint. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Ainsi le décidaient les lois rorames. Purè vendito, et in diem addiclo fundo , si
I( melior conditio allata sit, res pignori esse desiuit, si
« emptor euro fundum pignori dedisset. L. si ex
cluobus, § ult. Dig., de in diem add.
.166. Mais cette maxime, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipfentis, n'est pas tellement générale
qu'elle ne soit soumise à des exceptions. Il n'est pas
toujours vrai qu'une hypothèque soit résolue, lorsque
celui qui l'a conférée voit son droit anéanti.
Loy seau a traité cette matière avec les développements les plus lumineux (2).
Voici ses termes : « II est une très-belle théorie du
« droit, à savoir, que quand la résolution se fait pour
« cause nécessaire, alors les hypothèques eontrae« tées depuis le contrat sont résolues; mais quand
« elle se l'ait par la volonté de celui qui les a contrac« fées, alors elles ne se peuvent résoudre, afin qu'il
u ne soit en la puissance du débiteur d'amortir l'hy^^ pothèque quand il le voudra ; qui est la distinction
qu'il faut tenir pour générale , en tous les cas auxu quels cette question peut échoir (3).
u Elle est prise en la loi 3°, D. quib. mod. pig. vel
« hypoth. sole. «Si res distracta fuerit sic, nisi intra
certurn diem meliorern con iii tionem venditor inve^^ nisset l'ueritque tradita , et fortè emptor, antequâm
« melior conditio offerretur, bane pignori dedil, fini« tur pignus, meliore conditione allatâ; quanquàm
« ubi sic res distracta est, nisi emptori displicuisset ,

(1) 1 c6=i. Op. conf. de ZACHARLE, § 266. « Il importe peu,
dit-il, que le créancier ait ou non connaissance de la révocabilité
de la propriété. Paris, 7 avril 1824 (SIREY, XXV, 2, 188).
PRouDHoN, Usuf., no 2134, dit à ce sujet : « Un droit conditionnel n'est pas pour cela une chose hors du commerce. Nous
pouvons l'aliéner comme tout autre objet qui nous appartient; et
par la même raison, quoique nous n'ayons encore qu'un droit de
propriété conditionnel sur un immeuble , nous pouvons déjà
l'hypothéquer dès à présent pour le cas où il nous appartiendra.»
(2) Déguerp., liv. VI, ch. III, no 6.
(3) Quoi qu'en dise LOrsEAU, il y a quelques exceptions. Par
exemple, lorsque l'envoyé définitif est obligé, par le retour de
l'absent, de lui rendre les biens. Alors, quoiqu'il ne les lui rende
pas volontairement, cependant les actes faits medio tempore subsistent (art. 132 du code civil). Mais cette exception a été déter-

(C frniri pignus non putem. m La glose en rend la raison, << quia in clebitoris arbitrio esse non debet, an res
u sit obligati, necne. »
Il n'est cependant pas toujours facile de discerner
quand la résolution du contrat est ex causâ roluntariâ , rei ex causâ necessariâ. Bartole lui-même s'y est
trompé (i).
II pense en effet que s'il y a lésion d'outre moitié,
les hypothèques doivent tenir en cas (le rescision (lu
contrat, par la raison, (lit-il, que la cause de la résolutiort est volontaire; car il dépend de l'acheteur (le
suppléer le juste prix.
Mais Balde et beaucoup d'autres (5) ont réfuté cette
opinion, par cette observation décisive, que si l'acheteur supplée et augmente le prix, c'est faire un nouveau contrat, et non pas garder l'ancien marché; d'où
il suit qu'on ne peut rien reprocher de volontaire à l'acheteur. II se tient au contrat tel qu'il a été stipulé.
C'est une cause nécessaire et indépendante de sa volonté, qui détruit son titre. Le sentiment de Balde a
été adopté par notre article (6).
On doit dire aussi, par la même raison, que les hypothèques données par un fermier, pour sûreté de son
administration, cessent de plein droit lorsque le fermier a rendu ses comptes à l'expiration de son bail.
La résolution se fait ici ex causâ necessarfâ, par la
force de la convention.
De même, si Pierre donne un immeuble à Caïus, à
condition qu'il bâtira une chapelle sur cet immeuble ,
et qu'après avoir concédé des hypothèques sur cet immeuble, Caïus refuse d'accomplir la charge de la donation, la résolution que Pierre fera prononcer de la
donation annulera les hypothèques créées medio ter
Cette résolution s'opère en effet ex necessitate-pore(7).
parti impressi in ipsâ rei traditione, et par conséquent
en vertu d'une cause antiqua et primæva.
Au contraire, lorsque la résolution s'opère pour une
cause volontaire, les hypothèques concédées medio
tempore doivent subsister (8).

minée par des motifs particuliers.
(4) Sur la loi 2, C. de rescind. vend.
(^) SALICET, PAUL DE CASTRO, ALEXANDRE, ALCIAT,

1 EGUZ., de pignorib., 1, membe. 5, part. no 43; TIRAQUEAU,
dc retracto convent., § 3, gl. 1, n° 12; SoCIN le jeune, conseil 119, n° 16, lib. Il; FACH1N., Controv., lib. II, cap. XXIII;
LOYSEAU, Déguerp., liv. VI, chap. 11!, no 6; POTHIER, Orléans,
lit. XX, no 57; POET, liv. XX, tit. VI, no 9.
(6) Adc?. Voy. pour plus de développements, ci-après, n°169 5°
et 480 2°.
(7) Art. 954 du code civil.
(8) Ada. DELEURIE dit aussi, n° 12647: « Mais, pour que
cette résolution che l'hypothèque ait lieu, il faut que le droit du
débiteur se résolve par une cause ancienne, nécessaire, antérieure
à la constitution de l'hypothèque. Si la résolution procède d'une
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On en a vu un exemple dans l'espèce de la loi 3 e , D. causa voluntariâ; c'est Titius lui-même qui l'a sollicitée sans aucune cause obligatoire. Son propre fait
On peut encore apporter un autre exemple dans le ne doit pas nuire à ses créanciers.
cas où une donation est révoquée pour cause d'ingraC'est ce que les lois romaines décident positivement
titude; alors les hypothèques subsistent (1). Car, dit à l'égard d'un mineur qui se Fait restituer contre son
Loyseau (2), cette ingratitude consiste en quelque acceptation. « Quemadmodàm per contrarium, quùm
action qui est volontaire. Aussi que cette révocation a minor restituitur ad adeundam hcereditatem, quæ
« procède d'une cause depuis survenue , et non d'une « anteà gesta erunt per curatorem bonorum, decreto
« cause exprimée, et d'un caractère imprimé lors de « prætoris, ad distrahenda bona secundùm juris for« la tradition de la chose (3). »
« mam constitutam, rata esse habenda, Calpurnio
X167. Ces principes et ces détails servent à décider « Fiacco Severus et Antoninus rescripserunt. » L. 22,
la question suivante.
D. de minor. zig. (4).
Titius, majeur de vingt et un ans, a accepté une
Aussi Pothier (5) a-t-il ainsi expliqué les effets de la
succession qu'il croyait opulente. Mais il découvre restitution.
postérieurement un testament , qui était resté ine Restitutions autem effectus eò tantùm produconnu lors de l'acceptation, et qui absorbe, en libé- « citur, ut qui adversùs aditam hæreditatem restituiralités faites à des tiers , plus de la moitié de la « tur, hæreditariis actionibus non conveniatur; non
succession. Titius obtient sa restitution contre son « verò eò produci potest, ut reverà hæres non fuerit.»
acceptation, conformément à l'art. 785 du code civil, A cette autorité on peut joindre celle de Furgole (6).
et il répudie. Mais pendant qu'il possédait les biens,
467 2 0 (7).
il a donné des hypothèques. Quel en sera le sort de4^. Il est une autre question non moins imporpuis sa répudiation ? seront-elles résolues? seront-elles tante et plus difficile , c'est de savoir si , lorsqu'un hévalables?
ritier apparent vient à être évincé par l'héritier vériOri peut dire, pour la résolution , que cet héritier, table, les hypothèques qu'il a accordées à des tiers,
en répudiant la succession, est censé n'avoir jamais pendant sa jouissance, sont valables au regard de
été héritier, et que dès lors les hypothèques par lui l'héritier véritable, ou si au contraire elle sont résolues.
consenties sont censées non avenues. Mais il faut tenir
Trois opinions se sont ouvertes à cet égard dans le
que les hypothèques sont valables.
cas de vente. 1 0 Un arrêt de la cour de Caen, du 21 féLa raison en est que, medio tempore, Titius était vrai vrier 1814, confirmé par un arrêt de rejet (8) de la cour
et légitime propriétaire des biens , et que par consé- de cassation, du 3 aoùt 1815, décide que la vente doit
quent il a pu les aliéner, uti perfectis doininis compe- être maintenue toutes les fois qu'il est reconnu que le
1 t. La restitution n'a pu effacer cette qualité de pro- tiers est de bonne foi. La cour de cassation établit dans
priétaire. Elle procède d'une cause volontaire, ev ses considérants que cette décision est fondée sur une
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cause nouvelle et volontaire, l'hypothèque n'en suit pas moins
l'immeuble. » Op. conf. de CARRIER, n° 173.
PROUDnoi , Usu`., no 2442, rappelle l'autorité de DUMOuLI1
en ces termes: « Comme l'enseigne Dumoulin, il est de principe
que la résolution du droit de propriété de quelqu'un, opère toujours un effet rétroactif, qui se rattache à la cause dont elle procède, et que le jugement qui prononce la commise contre lui, reporte ses effets à l'époque du délit par lequel elle a été méritée;
en sorte que, quant au fond du droit, la propriété dont le
condamné se trouve privé, est censée résolue dès cette époque;
d'où il résulte que si, durant. la jouissance de fait qu'il a encore
conservée depuis, il a contracté des dettes ou des engagements, il
n'a pu accorder à ses créanciers, et ceux-ci n'ont pu acquérir sur
cette propriété, qu'un droit subordonné à la résolution de celui
de leur débiteur, pour le cas où il serait actionné en déclaration
de commise et viendrait à succomber : c'est dans ce cas, et dans
ce cas seulement, qu'on doit dire que le créancier est non recevable à demander sa subrogation, parce qu'en sa qualité d'ayant
cause, il ne peut revendiquer plus de droit que son débiteur n'en
avait lui-même.»
Au no 2478, PROUDHON examine, dans le cas où l'usufruitier a
hypothéqué son droit d'usufruit, si l'on peut dire qu'il y a résolution ex causá antiquá, quand l'usufruit est résolu pour cause
d'abus de jouissance. Il considère la résolution comme provenant
ex causá voluntariá.
La doctrine de TOUILIER est conforme à celle de TROPLONG. Voy. t. III, no 682; t. VII, no 539.
(1) Art. 958 du code civil.
Add. Op. conf. de DURANTON, no 351.
PERSIL, Rég. hyp., article 2125, no 4, considère cet article comme une exception aux principes. « Ce principe, dit-il,
consacré par notre article, que celui qui n'a sur l'immeuble qu'un
droit résoluble ne peut consentir qu'une hypothèque sujette à la
même résolution, souffre exception dans tous les cas où la loi a
disposé, d'une manière formelle, que la résolution ne préjudicierait pas aux droits précédemment acquis par des tiers. On en
Irouve un exemple dans l'art. 958, qui décide que la révocation

d'une donation, pour cause d'ingratitude, ne préjudicie pas aux
hypothèques et autres charges réelles que le donataire aurait pu
imposer sur l'immeuble (tonné. Mais pour qu'on puisse invoquer
une semblable exception, il faut qu'elle soit, comme dans ce dernier cas, littéralement décrite dans la loi ; autrement on resterait
sous l'empire de notre article. »
Op. conf. de PANNIER, p. 467. GRENIER, n° 186, renvoie
aux détails dans lesquels il est entré dans son Traité des donations, t. I in-4e°, p. 160 et suiv.; t. 11, p. 339 et suiv. C'est là eu
effet que ces questions doivent être examinées de plus près.
(2) Uéguerp., liv. VI, ch. Ill, no 10.
(3) Autre exemple dans mon Comm. de la Vente, no 575.
(4) POTIIIER, Pand., t. I, p. 151, no 62.
(5) Pand., t. I, p. 15i, n o 62. Sur la loi 31, Dig. de minoré&.
(6) Test., t. IV, p. 63, na 100.
(7) Attd. L'acquéreur qui n'a point encore payé son prix peut
hypothéquer. — PERSIL, Rég. hyp., art. 2125, no 3, résout sans
difficulté la question par l'affirmative : « Le contrat de vente, dit-il,
nous fournit encore l'occasion de nous expliquer sur une difficulté,
peu importante à la vérité, mais qu'on élève quelquefois : c'est
celle de savoir si l'acquéreur, avant qu'il n'ait payé le prix, peut
légitimement hypothéquer la chose acquise. Nous n'hésitons l:as
de répondre qu'il en a le droit : dès qu'il est convenu, avec le vendeur, de la chose et du prix, il est propriétaire (art. 15t•5); il
peut donc hypothéquer, et la circonstance du défaut de payement
ne change rien à son droit : seulement l'hypothèque peut, dans
ce cas, être résolue par suite de la résolution du contrat de vente
que ferait prononcer le vendeur, mais jusque-là il a pu transmettre un droit assujetti à la même condition.»
BALL EROY DE RINVILLE, t. II, p. 225, met à cette solution
la restriction suivante : « Mais si le vendeur ne s'en est pas remis
à la foi de son acquéreur; si, de plus, celui-ci n'est pas en possession réelle, incontestable, la nouvelle hypothèque, de sa part, est
subordonnée, par l'art. 2125 dont il s'agit, à l'action en résolution du contrat par le vendeur, en conséquence de l'art. 1654 du
code Napoléon. »
(8) SIREY, RV, 1, 86.
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ancienne jurisprudence, conforme au droit romain (1),
et soutenue par les motifs les plus puissants d'ordre et
d'intérêt public (2).
Cette jurisprudence consiste darts un arrêt du parlement de Rouen, du 19 juin 1739, rapporté au Répertoire, v° Succession, S. I, § 5, n° 2, et un arrêt
de la cour de Paris, du 14 fructidor an xii, rapporté
au même recueil, v° Bûtard, S. II, § 4. Mais ces deux
arrêts constituent-ils une jurisprudence? Je ne le crois
pas, d'après la loi 58 au D. (le legib.
2° La seconde opinion est celle de Merlin, dans ses
Questions de droit, v° Héritier, § 5. Il est d'avis que
la vente de l'hérédité est toujours attaquable contre les
tiers par les héritiers véritables. Mais à l'égard d'un
objet singulier de l'hérédité, Merlin pense que la
vente doit être maintenue dans un cas à raison de la

bonne foi du vendeur : c'est lorsque le vendeur a consommé le prix sans devenir plus riche. Alors, dit Merlin, on ne peut actionner les tiers détenteurs. Car si
on les actionnait, ils auraient leur recours contre le
vendeur, et l'action en délaissement retomberait en
définitive sur ce dernier. Cependant il ne peut pas être
tenu de ce dont il ne s'est pas enrichi. Donc les acquéreurs sont à l'abri de toute attaque, par l'exception
tirée ex persona venditoris (3).
3° Un troisième avis a été embrassé par Toullier.
Cet auteur, se fondant sur l'article 212i du code
civil , qui veut qu'on ne puisse transférer à autrui
plus de droits qu'on n'en a soi-même, s'élève avec
force contre le maintien des ventes faites par l'hériritier putatif, quelle que soit la bonne foi de celui-ci
ou de l'acquéreur. Ce dernier système, qui parait être

« cet héritier, qui aurait joui de la succession pendant ce long
« temps, ne pût rendre les fruits de la portion de son cohéritier
droit
romain
!
disent
sans être ruiné, ou beaucoup incommodé, il serait de l'équité
Il
existe
un
autre
arrêt
conforme
de
la
cour
de
Paris,
du
(2)
«
de
modérer cette restitution par quelque tempérament, selon
(DALLOZ,
mai
1830
XXX,
2,
217),
mais
il
a
été
cassé
par
un
t er
arrêt du 26 août 1833, dont je parle dans mon Commentaire de la a les circonstances. » Mais Cochin, Lebrun et Domat ont-ils dit
Pente, t. II, no 960. On y trouvera de nouveaux détails sur toute que la vente faite par l'héritier apparent fût valable et pút dépouiller le véritable héritier qui réclamerait ensuite? Cochin n'en
cette question.
Add. Voy. plus bas l'indication d'arrêts plus récents dans le dit rien; le contraire s'induit du passage de Domat; et Lebrun,
sens de la cour de Caen.
dans le dernier des passages ci-dessus cités, donne en maxime
(5) MALVEL adopte, avec quelques modifications, l'opinion de que la vente serait nulle. « Enfin, y dit-il, l'on peut soutenir qu'un
héritier bénéficiaire est exclu par un héritier pur et simple
MERLIN, dans son Traitédes successions, et il cire à l'appui de sa
doctrine quatre arrêts du parlement de Toulouse, rendus en 1773, o (matière dont il ne s'agit pas ici), en quelque façon, comme un
héritier plus éloigné qui serait mis en possession, et qui serait
1779, 1780, 1788.
exclu depuis par le plus proche héritier. Or, il est certain que
Acid. GRENIER , n° 51 , combat ainsi cette manière de
voir :« J'avais dit, Traité des donations, t,1, p. 534, no 306, que la o cet héritier plus éloigné n'aurait pas pu aliéner pendant sa
peine du défaut de demande en délivrance du legs est bornée à la « jouissance, au préjudice du plus proche héritier. » Lebrun, au
perte des fruits, à compter du décès du testateur, jusqu'à cette même lieu, applique les mêmes principes au legs; il enseigne que
demande; que la propriété n'appartient pas moins au légataire, l'héritier chargé de le rendre ne peut ni l'aliéner ni l'hypothéquer:
dès l'instant de ce décès ; en sorte que si l'héritier vendait l'objet il se fonde sur la loi si duobus, au Code comm. de legal. Tout cela
légué, avant comme après cette demande en délivrance, le léga- résulte de ces deux maximes du droit romain, dont la vérité et la
taire pourrait le revendiquer comme sa chose propre vendue par justice se font sentir sans aucun effort d'esprit : Nemo plus juris
autrui. J'y avais développé les motifs de cette opinion; je la re- ad alium transferre potest, quàm ipse habet. Soluto jure dantis,
gardais comme incontestable. Je considérais la faculté de vendre, solvitur jus accipientis.
dans ce cas, accordée à l'héritier, quelle que fût sa bonne foi et
o Pour soutenir l'opinion de Merlin, il aurait fallu pouvoir ascelle de l'acquéreur, comme un moyen trop facile et trop dange- similer l'héritier qui garde le silence, qui parait simplement s'absreux de porter atteinte au droit sacré de la propriété. J'invoquais tenir de l'hérédité , à celui qui y renonce expressément. C'est
sur cela les anciens principes ; ils étaient consignés dans les lois aussi ce qu'il avait fait dans le principe; mais, dans sa réfutation,
romaines. Je disais qu'on les avait toujours suivis sous l'an- il se donne le mérite de rétracter cette opinion, ou au moins d'y
cienne législation française, et que rien n'indiquait un change- apposer des modifications dont l'examen devient ici inutile, d'après
ment à ce sujet dans la nouvelle. »
ce qui a été dit par Toullier.
Cet auteur rappelle l'arrêt de cass. de 1815 et la controverse
« Je ne dois pas dissimuler que quelques autres auteurs, plus
entre TOULLIER et MERLIN, après quoi il continue en ces modernes, ont discuté la question relative à la validité ou invalitermes : « Mais l'opinion de Merlin ne pouvait pas plus se soutenir dité de la vente. Mais que peuvent quelques opinions particudans les principes du (Irait français que dans ceux du droit ro- lières, que peuvent encore quelques anciens arrêts isolés sur lesmain. Le passage qu'il cite du célèbre Cochin, tiré d'un mémoire quels des circonstances particulières paraissent avoir influé, contre
qu'on voit dans ses oeuvres, t. Iv, p. 326, ne concerne que ce qui ces deux grands principes, l'un que le droit de propriété est sacré,
regarde l'administration, et l'effet des jugements qui auraient été l'autre que nul ne peut être privé de ce qui lui appartient que par
rendus avec l'héritier apparent, dans l'ignorance où l'on pouvait sa volonté ou par une disposition expresse de la loi? D'ailleurs,
être de l'existence du véritable héritier. « 11 est donc de principe toutes les opinions, toutes les incertitudes doivent être soumises
« constant, conclut Cochin, que ce qui est jugé avec le seul héri- aux dispositions du code civil. Or, peut-on en voir de pins précises
o tier apparent est également décidé contre tous les autres.» Or, sur la question, que celles des articles 436, 137, 138, 1599 et 2182,
ces idées n'étaient pas nouvelles lors de Cochin : on les trouve qui ont été parfaitement développées par Toullier?
dans les auteurs qui l'ont précédé. Sous ce rapport, ainsi que sous
« Je dois remarquer qu'en ce qui concerne la vente qui serait
celui de la restitution des fruits de la part de l'héritier apparent faite, par l'héritier, de l'objet légué, ce dont Toullier n'a pas eu à
au véritable héritier, on a toujours eu des ménagements pour le s'occuper, Merlin, dans sa réfutation, convient que cette vente
premier. C'est ce que disait Lebrun, Traité des successions, serait nulle. Je n'examine point ici les raisons de la différence
liv. Il, chap. VII, sect. 1, no 18, et liv. 111, chap. IV, no 57, où il qu'il fait entre ce cas et celui de la vente qui serait faite par l'hés'explique plus particulièrement sur les actes de simple adminis- ritier apparent, des immeubles de la succession, au préjudice de
tration et sur les transactions utiles. C'est ce qu'on voit encore l'héritier légitime : on pourra apprécier ces raisons en lisant la
dans Domat, Lois civiles, liv. III, tit. V, sect. 11, n°9, à la note: réponse de Toullier. Mais, d'après l'aveu bien positif de Merlin
o Si celui qui se serait trouvé seul à recueillir une succession sur la nullité de la vente du legs, je vois renforcer l'opinion que
o dont il ne paraissait point d'autres héritiers, en ayant joui pen- j'avais émise , de celle d'un jurisconsulte aussi consommé que
s dant plusieurs années, il survenait un autre héritier en même Merlin. »
degré, mais de qui la parenté était auparavant inconnue, et que
(1) DEI%EVERS dit droitcommnn; MERLIN et TOULLIER
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celui de Lebrun (1), est adopté .par Grenier (2). C'est
aussi celui qui me paraîtdevoir l'emporter. Mais, pour
le prouver, il faut entrer dans des détails d'autant plus
importants, que Toullier et Grenier, adversaires de
Merlin, ne me semblent pas l'avoir combattu sur le
terrain qu'il a choisi. Jetons d'abord un coup d'oeil sur
la législation romaine.
Tous les interprètes s'accordaient à dire qu'on pouvait agir par lá pétition d'hérédité contre celui qui détenait l ' hérédité, pro hcerede, vel pro possessore, c'est-àdire contre celui qui, se croyant héritier, s'était emparé des biens de la succession , soit à cause (l'un testament nul qu'il réputait bon, soit parce qu'il présumait être le successible le plus rapproché ; ou bien
contre celui qui, étant interrogé sur son titre de pos
-seion,'avturchseàépondi't
possideo quia possideo; ou bien en lin contre celui qui
avait acheté sciemment du faux héritier (3).
Comme les possesseurs sont de bonne foi ou de mauvaise foi, la loi sur la pétition d'hérédité avait fait une
différence entre les uns et les autres. Cette différence
était particulièrement marquée dans le sénatus-consulte dont le texte est rapporté dans la loi 20 § 6, 1).
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Le possesseur de bonne foi, c'est-à dire celui qui
avait un juste sujet de se croire héritier, n'était tenu
que jusqu'à concurrence de ce en quoi il s'était enrichi. « Eos auteur qui justas causas habuissent quare
bona ad se pertinere existimâssent, usque eò dun^^ taxat, quò locupletiores ex eâ re facti essent. »
S'il avait vendu des biens héréditaires, il n'était tenu
que de rendre le prix et pas la chose (5); si ce prix
était perdu, si l'héritier putatif de bonne foi l'avait
dépensé, et même dilapidé , pensant qu'il ne faisait
qu'abuser d'une chose sienne, il n'était pas obligé de
le payer. Car le sénatus-consulte ne l'obligeait à rendre
que ce eti quoi il s'était enrichi (6).
liais à l'égard du possesseur de mauvaise fui, il en
était autrement; il devajt rendre la chose même qu'il
avait vendue , ou ce qu'il en avait reçu en principal et
intérêts; niais s'il avait eu un juste sujet de la vendre
dans l'intérêt de l'hérédité, comme pour payer les
dettes ou les frais funéraires (7), il n'était tenu que de
ce qu'il avait vendu en plus ou en moins de la véritable valeur de la chose (8).
On voit la grande différence de position que la loi
avait mise entre l'un et l'autre possesseur. On avait
voulu favoriser autant que possible le possesseur de
bonne foi. La loi 9 1 , s'en explique clairement en
ces termes : t Consuluit senatus bonne fidei possesso
sed in ill-^ribus,netomdaficnur,

duntaxat teneantur in quo locupletiores facti suet.»
En diet, un père de famille a juste sujet de se
croire héritier : il s'empare (le la succession , la gère,
en dispose comme d'une chose à lui appartenant ; devra-t-il être scrupuleusement recherché par le véritable héritier, qui ne s'est pas présenté , qui l'a laissé
posséder tranquillement pendant de longues années?
Il est très-probable que si le possesseur de bonne foi
eût su que la chose ne lui appartenait pas , il aurait
agi avec plus de prudence , et n'aurait rien dissipé;
mais, se croyant maître de la chose, il a pu en user ut
moderator et arbiter. Ainsi raisonnaient les juriscon^ultes romains (9).
Aussi avaient-ils interprété de la manière la plus
large ces mots, locupletior factus est, dont parle le sénatus-consulte. Pour être censé s'être enrichi, il ne
suffirait pas que le vendeur eût reçu le prix de la
chose; car il pouvait l'avoir consommé, et n'en être
pas plus riche. Il fallait que le prix fût encore existant
au moment de l'action ; id quod durat, dit la loi 23,
D., de petit. hcered (10).
Mais si cette interprétation était équitable en théorie, dans la pratique elle était sujette à tant d'inconvénients, qu'elle était d'une application presque impossible.
Ecoutons Pothier (11).
« Il est très-difficile d'en faire l'application dans la
« pratique, n'étant guère possible de connaftre si le
« possesseur de bonne foi, qui a reçu des sommes
« (l'argent des débiteurs de la succession et du prix
•. de la vente des effets, et qui les a employées, se
trouve plus riche au moment de la demande en pé« tition d'hérédité. II faudrait pour cela entrer dans
« le secret des affaires des particuliers, ce qui ne doit
u pas être permis. Il a fallu , dans notre pratique
« française, s'attacher à une règle sur cette matière,
« qui est que personne ne devant être présumé dissiper ce qui fait le fonds d'utt bien qu'il croit lui appartenir, le possesseur des biens d'une succession
*c est censé avoir profité de tout ce qui lui est'parvenu
•: des biens de cette succession , et en profite encore
au temps de la pétition d'hérédité, à moins qu'il ne
« fasse apparoir (lu contraire.
« C'est pourquoi, lorsque le possesseur de bonne foi
« a été condamné de rendre les biens de la succession
« au demandeur, il doit lui donner compte de toutes
« les sommes qu'il a reçues, soit des débiteurs de la
« succession, soit du prix de la vente des effets de la
« succession , et généralement de tout ce qui lui est
« parvenu. »
Ces principes (le notre pratique française sont en

(I) Liv. Ill, chap. IV, nO 57.
(2) Hyp., t. I, p. 101 et suiv.
Add. Dans ce sens, BATTUR dit aussi, no 179: « En suivant
cette idée dans ses développements, on résoudra une question de
la plus haute importance, et qui a divisé de profonds jurisconsultes : savoir, si la vente qui serait faite d'un immeuble par l'héritier apparent qui se serait approprié la succession de laquelle
dépendrait cet immeuble, pourrait être attaquée par le véritable
héritier qui paraîtrait après un silence plus ou moins long, et si
par conséquent l'hypothèque consentie par cet héritier apparent
serait nulle. On sait en effet que la faculté d'hypothéquer est une
conséquence nécessaire de celle d'aliéner.
« Or, celui-là seul peut vendre efficacement, qui a la propriété
de l'immeuble. L'héritier apparent ne l ' a pas, quoiqu'il soit en
possession. Ceux-là seuls sont investis de la propriété d'une succession, qui sont les véritables héritiers du défunt et d'après les
anciens et d'après les nouveaux principes. Si ceux qui représentent l'héritier en son absence deviennent contradicteurs légitimes
lux actions qu'on aurait le droit d'exercer contre l'héritier; si, en

matière d'administration de l'hoirie, et quant aux effets des jugements rendus avec les héritiers apparents, ce qui est jugé avec
le seul héritier apparent, est, selon l'expression de Cochin, également décidé contre tous les autres, cela ne donne pas à cet héritier apparent le domaine, le droit de vendre et d'hypothéquer les
biens de la succession. C'est à la réalité du domaine, je le répète,
qu il faut s'attacher en définitive. »
(5) PÉREZ, lib. 111, tit. XXXI, n°9; CORYIIUs, Enarrat.,
cod. loc., p. 120; FAvRE, C., lib. III, tit. XXI, déf. 8; VOET,
lib. V, tit. III, n°7.
(4) Pand. de POTInER, t. I, p. 204, n o 29.
() Idem, t. 1, P. 205, no 34.
(6) Idem, p. 207, n° 41 ; POET, loc. cit., n0 18.
(7) L. 20, §§ 2 et 12, D., de petit. hcered.; POTIIIER et POET,
loc. cit.
(8) L. 20, § 2, D. de petit. hcered.; POET, n° 18.
(9) FAVRE, Rationalia, sur la loi 25, § 41, D. de petit hcered.
(IO) FAYHE, ¿oc. cit., sur cette loi.
(i1) De la propriété, no 42e.

(le petit. hoered. (4).
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effet plus conformes à la loi 18, D., quod naet4s causâ.
On vient de voir ce qui concerne l'action directe en
pétition d'hérédité.
Je passe maintenant à un nouvel ordre de choses,
et j'examine si le véritable héritier peut revendiquer
les biens contre les tiers acquéreurs qui les possèdent.
Les Romains , comme chacun sait , tenaient beaucoup à la forme des actions , et ne s'en écartaient que
pour de grandes raisons d'équité.
Lorsqu'un propriétaire voulait avoir sa chose possédée ou acquise de bonne foi par un tiers, il devait
exercer l'action en revendication, qui était une action
réelle, specialis in rem (1). L'héritier, étant seul propriétaire véritable ele la chose, pouvait donc la revendiquer dans les mains de ceux qui en étaient détenteurs, tant que ceux-ci n'avaient pas acquis de
prescription (2).
Cependant, pour que l'acquéreur de bonne foi ne
fut pas inquiété gratuitement, on avait voulu que,
toutes les fois que le vendeur était prêt à indemniser
le véritable héritier, le tiers détenteur pût repousser
la demande en revendication, en disant : « Convenías
« renditorem qui respondere tibi para tus est (3). »

Mais l'action vendicatoire entraînait après elle des
inconvénients : la position du demandeur y était trèsdure. 11 devait prouver non-seulement qu'il était héritier du défunt, et que la chose faisait partie de
l'hérédité , mais encore que le défunt en était le maitre. De plus, dans l'action de revendication, le possesseur de bonne foi n'était tenu des fruits que du jour
de la demande (4).
Au contraire, l'action en pétition d'hérédité était plus
avantageuse à l'héritier réel. Dans l'action en pétition
d'hérédité, il lui suffisait de prouver qu'il était héritier, et que la chose était dans les biens du défunt. Le
défendeur devait rendre tous les fruits, depuis la mort
du défunt.
Ces deux actions ne produisaient donc pas le même
émolument. Le véritable héritier n'avait pas le même
avantage à poursuivre les tiers par l'action vendicatoire, qu'à poursuivre l'héritier apparent par la pétition d'hérédité.
Frappés de cet inconvénient, les jurisconsultes romains se demandèrent si dans certains cas on ne
pourrait pas donner l'action utile en pétition d'hérédité contre les tiers détenteurs.
Lorsque ces tiers détenteurs n'avaient que des
choses singulières de l'hérédité, cela n'était pas possible ; l'action en revendication pouvait seule compéter.
Mais lorsque le tiers détenteur avait acheté toute
l'hérédité, on vit plus de facilité à l'assimiler à un
héritier. Dès lors, afin que le demandeur ne fût pas
obligé d'intenter autant d'actions en revendication
qu'il y avait de choses spéciales dans la succession, on
lui permit, PAR ÉQUITÉ, d'intenter l'action utile en pétition d'hérédité contre l'acquéreur de l'hérédité.
Comme Favre le prouve fort bien dans ses Rationalia
sur la loi 13, § 4, c'était faire fléchir les principes, et
donner au véritable héritier une latitude contraire
aux règles du droit. Mais enfin cette extension est
écrite dans la loi 13, § 4, D. de petit. haered. Du reste,
(1) Voy. Dig., de rei vindicat.
(2) L. 7, C. de petit. hared.; POTHIER, Pand., t. I, p. 201,
no 16.
(3) ACCURSE et BARTOLE, sur la loi 25, § 17; Dig., de petit.
hcered.
(4) PEREZ, C., lib. IIl, tit. XXXI, n° 12 ; FAVRE, Rationalia,
loi 43, 4, de petit. hoe red.
(ii) L. 13, § 8, D. de petit. hored.; loi 126, D. de reg. juris
POI»JER, Pand., t. 1, p. 201, no 13.

le véritable héritier pouvait toujours, malgré ce bénéfice, rentrer dans 1e droit commuti, et exercer l'actíon en revendication, s'il le jugeait plus convenable.
Maintenant je dois dire à quelles modifications était
soumise la faculté de rédiger cette action utile contre
l'acquéreur de l'hérédité.
Si l'acquéreur avait acheté de mauvaise foi , et s'il
avait su que l'hérédité n'appartenait pas au vendeur,
il était tenu, dans tous les cas, de l'action utile en pétition d'hérédité (li).
Mais si l'acquéreur était de bonne foi , alors il
n'était soumis à l'action utile que lorsque le véritable
héritier n'avait pas de recours contre l'héritier apparent. Ce recours pouvait lui manquer en effet, soit que
l'héritier apparent n'existât plus, et qu'il n'eût pas
laissé d'héritiers , soit qu'il eût vendu à vil prix une
hérédité opulente (6), soit enfin qu'il fût devenu insolvable, comme je le dirai plus bas (7).
Pour bien entrer dans l'esprit de ce système, il faut
connaître la loi 13, § 4, D., de petit. hæred. Elle pose
la question suivante
Titius vend une hérédité dont il se croyait possesseur légitime. La pétition utile d'hérédité devra-t-elle
être donnée contre l'acheteur, afin que le demandeur
ne soit pas obligé d'intenter autant d'actions qu'il y a
de choses héréditaires?
11 est certain, dit Ulpien , que le vendeur est tenu
de l'action en pétition d'hérédité; car il possède le
prix, et à raison de la possession du prix, il est censé
posséder l'hérédité. Dans ce cas, il semble que ce soit
contre lui que le véritable héritier doive se diriger.
Mais supposons que le vendeur n'existe plus; ou
bien supposons un autre cas, savoir, que le vendeur a
vendu l'hérédité à un prix fort au-dessous de sa valeur. Comme il est de bonne foi, il ne sera tenu que
jusqu'à concurrence de ce dont il a profité. Faudrat-il donc que le véritable héritier perde le surplus? Ou
bien pourra-t-il recourir contre l'acheteur? Caïus
Cassius pense que l'action utile en pétition d'hérédité
petit être intentée contre cet acheteur.
Tel est le sens véritable de cette loi. C'est ainsi que
l'entendent Bartole, la glose, Fachinée (8), Perez (9),
Pothier (10). Tout en posant le principe que l'action
utile en pétition d'hérédité peut être intentée contre
l'acheteur, principe contenu dans les §§ 9 et 10 de la
loi 13 , D. de petit. haered., elle ne la donne pas dans
tous les cas. Au contraire, toutes les fois que le véritable héritier peut être indemnisé par le vendeur, c'est
contre lui qu'il doit se diriger. « Sed ità demûm, dit
'i Vinnius, emptorem conveniri placet, si aliter res
« petitori salva esse non potest, aut si non expediat
« petitori ha reditatem à venditore peti, quern directâ
« petitione teneri certum est (11). »
Bien plus , plusieurs auteurs pensent même que
lorsque le véritable héritier ne peut être rendu indemne par le vendeur, il n'a d'action contre l'acquéreur que dans deux cas : 1° lorsque le vendeur n'existe
plus; 2° lorsque, la vente ayant été faite à vil prix, le
véritable héritier ne pourrait recouvrer qu'une faible
partie de la valeur de sa chose, si on ne lui permettait
pas d'actionner l'acquéreur. C'est ce que disent très(6) ACCURSE et BARTOLE, sur la loi 13, § 8, D. de petit.
hared.
(7) L. 13, 4, D. de petit. hcered.
(8) Controv., lib. I, cap. IV.
(9) Lib. III, tit. XXXI, no 12.
(10) Pand., loc. cit.
(11) Partitiones furls, lib. III, cap. XXXII, p. 339, col. 2, et
Quost. select., lib. I, cap. XXIII.
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expressément Fachinée (1) et Perez (2); Bartole et la
glose semblent ne leur être pas contraires.
Néanmoins, je pense que les deux cas dont parle le
§ 4 (le la loi 13 sont plutôt indicatifs que limitatifs, et
qu'Ulpien, qui adopte l'avis de Cassius, a voulu poser
des exemples pour établir que le véritable héritier
peut recourir contre le tiers acquéreur de l'hérédité,
toutes les fois qu'il ne peut maintenir d'une autre
manière l'intégrité de ses droits, ou qu'il a un intérêt
réel à agir contre cet acquéreur.
On vient de voir que c'était l'avis de Vinnius ; c'est
aussi celui de Favre (3), qui se demande quelle différence il peut y avoir entre le cas où le vendeur n'existe
plus, et le cas où il est dans la misère et l'insolvabilité.
« Quid enim refert an venditor non exstet, puta mor« tuus sine hærede, an verb exstet quidem, sed adeò
« mops et egenus ut adhùc inanis futura sit actio
« quæ contra eum instituelur?... igitur fatendum
« erit omni casu teneri emptorern.
Voilà ce qui concerne la pétition utile de l'hérédité
contre le tiers acquéreur. Favre est loin d'approuver
qu'on l'ait introduite dans le droit. Il attribue cette
innovation à une fausse équité de Tribonien plutôt
qu'à Ufpien, et il pense que dans aucun cas la pétition
utile n'aurait dû être accordée contre l'acquéreur. Car
cet acquéreur possède avec un juste titre, et l'action
en pétition d'hérédité ne peut être intentée contre celui qui possède avec titre. Favre, qui est toujours
enclin à traiter Tribonien avec sévérité, le rend responsable de ce renversement des principes , et soutient qu'il aurait fallu réserver à l'héritier réel la simple action en revendication.
Je viens d'examiner le cas où l'hérédité entière a
été vendue.
J'examine maintenant avec les lois romaines celui
où il n'a été vendu que des choses particulières de
l'hérédité.
II est certain qu'alors on ne pouvait pas intenter
l'action utile en pétition d'hérédité contre celui qui
possédait, jure emptionis, une chose particulière de
l'hérédité. On ne pouvait intenter contre lui que la
revendication spéciale , ainsi que je l'ai dit ci-dessus (4).
Mais cependant cette règle générale avait ses exceptions. Voyons en quoi elles consistent.
J'en ai signalé une tout à l'heure. Elle avait lieu
lorsque le faux héritier était prêt à indemniser le
véritable. Alors l'acquéreur pouvait (lire à celui-ci
Recourez contre l'héritier apparent qui m'a vendu.
L. 2í, § 17 : « Quid tamen si is, qui vendidit, paratus
sit ità defendere hæreditatem , ut perindè atque si
« possideret, conveniatur? incipit exceptio locum
habere ex personâ emptorum.
La seconde exception était prévue par le même
17 de la loi 5.
Le président Favre avertit dans ses Rationalia que
ce texte est difficile à bien interpréter , et Bartole
avait dit avant lui la même chose dans sa note sur
cette loi : Du/Jicilis est.
En voici le sens, d'après Pothier dans ses Pandectes.
Un héritier apparent, qui possède l'hérédité de
bonne foi, vend certains objets faisant partie de cette
hérédité, et il en consomme le prix sans aucun dol ,
de manière qu'il ne s'enrichit pas même de ce prix.
(1) Controv., lib. I, cap. 1V .
(2) Lib. 111, Lit. XXXI, n° 12.
(5) Rationalia, sur la loi 13, § 4.
(4) L. 7, C. de petit. hoered.; POTHIER, Pand., t. I, p. 201
n° 16.
(3) POTHIER, Pand., t. I, p. 304, no 15.
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)n demande si le véritable héritier pourra exercer
'action vendicatoire contre les acheteurs, et s'il l'inente, on demande encore si les acheteurs ne pourront
gas lui opposer l'exception « quòd praejudicium fieri
non debet inter actore,n et eum qui vendidit. n

Je dois m'arrêter ici pour faire connaître l'objet de
ette exception dont il est mention dans la loi 1, § 1,

et qui a du rapport avec celle dont
parlent les lois 16, D. de except., et 7, D. de hoered.
D. Tamil. ercisc.,
petit. (5).

Dans le droit des Pandectes, la connaissance de la
pétition d'hérédité appartenait au tribunal des centumvirs. I1 était défendu aux autres tribunaux d'en
connaître, même indirectement ou incidernrnent; en
sorte que si, dans des affaires particulières relatives à
la succession, il s'élevait un débat où la qualité d'héritier était mise en question , le tribunal saisi devait
surseoir et renvoyer au tribunal des centumvirs (6),
afin que cette question arrivât intacte à ceux-ci (7).
Justinien abrogea cette exception , ne hcereditati
præjudicium fiat, par la loi dernière au C. de petit.
hæredit. (8). Mais à l'époque où Ulpien écrivait, elle
subsistait encore, et ce jurisconsulte s'en fait d'abord
une raison de douter. II se demande si dans l'espèce le
demandeur en revendication ne peut être repoussé par
l'exception dont il s'agit, et si on ne peut le renvoyer
à faire juger d'abord sa qualité avec le vendeur. Qu'a
de commun la revendication intentée par le véritable
héritier contre les tiers, avec la pétition d'hérédité à
intenter plus tard contre le vendeur? Le vendeur de
bonne foi semble désintéressé dans ce débat sur la revendication : car il ne peut être actionné pour le prix,
puisqu'il l'a consommé de borine foi. On ne pourra
donc lui opposer ce qui aura été jugé sur les biens
revendiqués ; et dès lors , en quoi la pétition d'hérédité se trouverait-elle préjugée entre le véritable héritier et le vendeur?
Cependant ne peut-on pas répondre que l'exception
pourra être proposée avec fruit? Car si l'acquéreur est
évincé, il exercera son recours contre son vendeur, et
il arrivera par là que celui-ci se trouvera tenu indirectement du prix. Or, ori a vu tout à l'heure qu'il ne
pouvait pas être recherché pour le prix, puisqu'il
l'avait consommé de borine foi.
11'lais le demandeur répliquera : Qu'importe que
vous ayez ou non un recours contre le vendeur? II
n'en est pas moins vrai que, celui-ci ne possédant rien
de la succession, je ne peux l'actionner devant le tribunal des centumvirs; je ne peux donc jamais faire
juger avec lui cette qualité d'héritier que vous me contestez. Votre exception serait injuste! elle me mettrait
dans une position telle que je ne pourrais agir contre
vous à cause de l'exception, et que je ne pourrais non
plus agir contre votre vendeur puisqu'il ne possède
rien de l'hérédité (9L
Telles sont les objections que se fait Ulpien dans le
sens (lu demandeur et du défendeur, d'après l'interprétation donnée par Favre à ses paroles laconiques.
Maintenant voici comment il résout la question
« Et puto posse res vindicari, nisi emptores regres« sum habeant ad bon æ fidei possessorem. »
Il décide donc que si l'acquéreur n'a pas de recours
contre le vendeur, on pourra exercer la revendication ;
mais que si l'acquéreur a un recours eri garantie , it
(6) Sur le tribunal des centumvirs, voy. CUJAS, 20, obs. 20.
(7) FAVRE , Rationalia, 1. 7, D. de hœred. petit.; MERLIN,
Quest. de droit, vo Héritier, § 3, no 1.
(8) POTHIER, Pand., t. I, p. 202, no 19.
(9) FAVRE, Rationalia, sur la loi 25, § 17; MERLIN, loe.cit.,

suit le commentaire de ce jurisconsulte,
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n'y aura pas lieu la revendication, afin que l'économie du sénatus-consulte ne se trouve pas dérangée.
Je remarque ici que cette décision d'Ulpien est tout
à fait indépendante de l'exception, ne præjudicium
flathcereditati (1); le jurisconsulte a prouvé que cette
exception était injustement invoquée. Mais, en donnant au demandeur gain de cause sur ce point, Ulpien
le condamne par un autre moyen absolu. Le juge doit
se déclarer compétent : il ne doit pas renvoyer aux
centumvirs; mais il doit débouter le demandeur,
toutes les fois que l'acquéreur aura un recours contre
le vendeur qui ne se sera pas enrichi, et cela d'après
le sénatus-consulte qui ne veut pas que l'héritier apparent soit tenu à plus que ce dont il s'est enrichi.
J'ai dry faire cette remarque , afin qu'on ne s'imagine pas que la loi que j'ai analysée est abrogée par la
loi dernière, au C. de hcered. petit. Tous les docteurs
reconnaissent que Justinien n'y a pas dérogé. Aussi
Bartole se garde-t-il de dire que c'est par l'exception
ne prcejudicium, etc., que l'acquéreur gagne sa cause.
II dit : « Emptor potent uti exceptione ex personâ
c venditoris, ne bon æ fidei possessor teneatur ultrà
« quàm sit locupletior. »
D'où il suit que l'Empereur a pu abolir l'exception
ne pr œjudicivan, etc.; mais que l'exception ex personâ
venditoris a toujours subsisté.
On peut conclure de l'ensemble de la loi 2^, § 17,
que le véritable héritier peut, en principe général,
intenter l'action vendicatoire contre l'acquéreur d'une
chose singulière de l'hérédité, de même qu'on lui a
permis, par équité , d'intenter l'action en pétition
d'hérédité contre celui qui a acquis toute l'hérédité.
Mais la loi 25, § 17, présente une exception dont
ne parle pas la loi 13, § 4.
C'est que lorsque le vendeur de bonne foi a consommé sans dol le prix qu'il avait reçu pour la chose
héréditaire, on ne peut actionner l'acquéreur. Car, en
actionnant l'acquéreur, on agirait indirectement contre le vendeur, qui serait toujours tenu (le l'action en
garantie. Or, par cette action en garantie, il devrait
payer le prix, et cependant l'action en pétition d'hérédité ne pourrait avoir pour effet de lui faire payer
ce prix. Car par cette action il n'est tenu que ìn gisantum locupletior factus est. En un mot, le vendeur a-t-il
consommé le prix de bonne foi? alors point d'action
en revendication contre l'acheteur, et Accurse ne
trouve aucune injustice à cette décision. Car en matière de pétition d'hérédité, le prix tient lieu de la
chose, et, le prix étant consommé, la chose est censée
ne plus exister : « Prætereà cùm pretium sit loco rei
et amittatur, res ipsa amissa videtur.
Les interprètes du droit romain ont fort agité la
question de savoir si cette exception, établie pour le
cas où il s'agit de la vente de certains objets héréditaires, est applicable au cas où l'héritier apparent a
vendu toute l'hérédité, et où l'action utile en pétition
d'hérédité peut être exercée.
Accurse et Bartole pensent que l'exception ex personâ venditoris, ne doit être admise que lorsqu'il s'agit
de la vente d'objets singuliers de l'hérédité. Merlin
suit leur opinion; mais les raisons qu'il donne pour
justifier ce sentiment sont extrêmement faibles, et
Toullier les a réfutées dans sa dissertation imprimée
à la fin de son neuvième volume.
Favre, dans ses Rationalia sur la loi 13, § 4 (lettre A) , sur les mots : iVe sin gnus judiciis vexetur,
rejette sans hésiter la doctrine de Bartole et d'Accurse.
Voici son argumentation : « Puisqu'il est vrai de dire

que Tribonien, bien plutôt qu'Ulpien, a, contre les
règles du droit , établi l'action utile, en remplace(t ment de l'action spéciale in rem, qui ne voit com« bien il serait absurde de soutenir que l'action utile
ft eût plus d'extension que l'action revendicatoire
ft spéciale? Peut-on admettre que la condition de ce« lui qui a vendu de bonne foi soit moins mauvaise,
ft parce que l'acheteur sera actionné par l'action spé« ciale plutôt que par l'action utile en pétition d'hét( rédité? Dans l'un et l'autre cas, la bonne foi du
cc vendeur doit faire qu'il ne soit pas tenu au delà de
ft ce dont il a profité : c'est à raison de ce principe
ft que, lorsqu'il y a simple action revendicatoire, on
ft ne veut pas que le véritable héritier puisse recourir
ft contre l'acheteur, afin que le vendeur ne soit pas
« tenu indirectement : il doit en être de même dans
« le cas où l'on intente l'action utile... D'ailleurs Tri<< bonien a donné pour l'une des raisons principales
ft de la décision qu'il présente dans la loi 13, § 4, qu'il
ft n'était pas juste que le demandeur fùt obligé à inft tenter autant d'actions qu'il y avait de choses, ne
ft singulisjudiciis vexetur, et qu'il valait mieux, par
ft équité, recourir à l'action utile, qui d'un seul coup
ft embrasse tout ce qui a été aliéné. Il suit de là que
ft lorsque l'action vcndicatoire ne peut être exercée
(, contre les tiers, à raison de l'exception tirée ex per« sonâ venditoris, on ne peut intenter non plus conft tre eux l'action utile en pétition d'hérédité.
Ces raisons me semblent convaincantes, et je ne
fais pas de difficulté à admettre l'opinion de Favre.
Voici donc en résumé quelle est toute la théorie du
droit romain sur cette matière.
En thèse générale, le véritable héritier peut intenter l'action spéciale in rem, contre le tiers acquéreur
d'un objet singulier de l'hérédité.
II peut aussi intenter l'action utile en pétition
d'hérédité , contre celui qui a acheté l'hérédité tout
entière.
Mais ces principes ont deux exceptions.
La première a lieu lorsque le véritable héritier
trouve un recours suffisant auprès du vendeur de
l'hérédité. Alors le tiers acquéreur peut lui dire
« Actionnez l'héritier apparent de qui j'ai acheté de
« bonne foi, et qui peut vous indemniser. »
La seconde a lieu lorsque l'éviction éprouvée par
l'acheteur donnerait lieu à une action en garantie,
dont l'issue serait de faire supporter à l'héritier apparent de bonne foi , une condamnation plus forte que
s'il était actionné directement.
De tout ceci il résulte que la cour de cassation se
serait trompée d'une manière très-grave , si elle eût
avancé , comme Toullier et Merlin le lui font dire ,
que la jurisprudence qu'elle a adoptée dans son arrêt,
est conforme au droit romain. Ori ne peut maintenant
douter que la faculté de rechercher le tiers détenteur
ne fût un des principes des lois romaines ; en effet, il
est de règle générale que tout propriétaire puisse revendiquer sa chose là où il la trouve, lorsqu'il ne s'est
pas laissé forclore par la prescription.
Cette règle est vivante dans notre législation. Il y
est écrit de toutes parts que celui qui est dépouillé,
peut se faire réintégrer dans ce qui lui appartient.
Il me reste à examiner si les deux exceptions consacrées par les lois romaines doivent être adoptées par
notre jurisprudence.
Voyons (l'abord pour la première. Doit-on permettre aux tiers recherchés d'exiger que l'héritier réel
discute d'abord le faux héritier de qui ils ont acquis ?

(i) Add. INAMUR, dissertation, Revue des revues de droit,
t. V, p. 197, pense au contraire qu'il s'agit lit de l'exception pré-

judicielle, et présente alors un nouveau système d'interprétation
de la loi 25, § 17, de lbmred. petition.
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Favre , dans son commentaire sur la loi 2 , § 17 ,
trouve que cette exception
est injuste. « Sed etsi velit venilitor hæreditatem in
' solidum defendere, adeòque solidum offerre petitori,
Ratione, de petit. haered.,
C

aaulla tamer ratio est cur prohibendus sit petitor
u singulas res ab emptoribus vindicare, cùm ihsius
4(

« intersit res singulas potiùs quàm pretia earn+n
« habere, vera et integra. » Il va même jusqu'à croire
que le § quid tatuen de la loi 25 , § 17 , est une interpolation de Tribonien, qui s'est permis d'altérer temérairement et sans réflexion le texte d'Ulpien.
Si, à une époque où le droit romain faisait loi,
Favre voulait secouer le joug du § quid taren,
comme contraire aux principes et à la raison, combien à plus forte raison devons-nous peu y tenir,
nous qui n'admettons les lois romaines que comme
raison écrite, et qui les rejetons lorsqu'elles sont coutraires à l'équité ou aux principes? L'acheteur ne peut
avoir d'autres droits que son vendeur. Si le vendeur
n'était pas propriétaire, l'acheteur n'est donc pas propriétaire non plus, tant qu'il n'a pas prescrit. Donc le
véritable propriétaire pourra revendiquer la chose
entre ses mains ; quel motif y aurait-il à admettre'
dans l'espèce cette exception de discussion, lorsque
dans tous les autres cas il est clair que le tiers détenteur ne serait pas fondé à l'invoquer ?
Je pense donc que l'exception doit être rejetée.
Je passe à la seconde exception. L'acquéreur pourrat-il repousser l'action du véritable héritier toutes les
fois que cette action aura pour résultat indirect (le
faire supporter à l'héritier apparent une condamnation plus forte que s'il était poursuivi directement
par la pétition d'hérédité?
Favre s'élève encore avec force contre cette exceptien (1); it la trouve injuste, parce qu'elle porte un
véritable dommage à l'héritier réel. « Quid enim
« peccavit verus hæres propter quod dominium rei
« suie, al) alio distractæ, amittere debeat, aut si do« minus remanet , à vindicatione arceri quœ dominis
omnibus jure communi conceditur? »
Cette rigueur envers l'héritier réel, qui n'a commis
aucune faute, et qui cependant se trouve placé pour
ainsi dire hors du droit commun, l'entraine à penser
qu'un jurisconsulte aussi sage qu'Ulpien ne peut
l'avoir consacrée. II conjecture que le texte a été
altéré ; et comme sa hardiesse ne craint aucun obstacle, il ose le corriger en substituant le mot eW au
mot nisi que porte le texte : ainsi , au lieu de lire,
•^ et.puto posse res vindicara, nisi emptores regressum
« habeant ad bon æ fidei possessorem , il lit, etsi
emptores, etc. Après avoir justifié cette correction
par des remarques grammaticales fort ingénieuses , il
enseigne que le principe, que le tiers acquéreur peut
être actionné par le véritable héritier, ne doit être
soumis á aucune exception. «Venus est igitur, Omni
modo et omni casu competere vero hæredi vindica^{ tionem, turn quoque cùin emptores regressum ad« versùs venditorem habent. » Si les interprètes lui
disent que cette décision est contraire à l'esprit du
sénatus-consulte, en ce que l'héritier apparent se
trouvera tenu, même au delà de ce en quoi il s'est
enrichi, il répond que cette objection est peu fondée,
et voici son raisonnement. Le sénat a voulu que,
lorsque le possesseur de borine foi de l'hérédité était
actionné comme héritier, il nie fût pas tenu de payer au
delà de ce en quoi il s'était enrichi. Mais lorsque les
acquéreurs exercent leur recours contre lui , ce n'est
pas comme héritier , c'est comme vendeur qu'il se
trouve atteint. Ce n'est pas par l'action en pétition
(1) Rationalia, sur la loi 25, § 17, D. de petit. hoered.
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d'hérédité qu'on le recherche , c'est par l'action e;r
ne blesse donc en aucune manière le sénatus-consulte, qui ne parle pas de ce cas , et qui n'a
voulu ni pu vouloir que celui qui a vendu ne soit pas
soumis à un recours en garantie.
Je dois relever ici une erreur de Toullier. Il prétentl que Favre a imaginé sa correction pour concilier
la loi 23, § 17, avec la loi 13 , § 4. Mais c'est se ¡néprendre sur le système de ce savant magistrat. Favre
n'a jamais vu de corutrariéténtre ces deux lois. En
prenant même le texte tel qu'il est, il prouve sur la
loi i 3 , § 4 , que ces deux lois s'interprètent l'une par
l'autre , et que si l'on admet l'exception ex personñ
venditoris, dont parle la loi 2i , § 17, on doit l'appliquer aussi à la loi 13, § 4.
Quel a donc été le but de Favre en proposant la
correction dont j'ai parlé? Son but unique a été de
combattre cette exception , ex personô venditoris,
contre laquelle sa raison se soulevait , et c'est pour y
parvenir qu'il fait plier le texte devant ses conjectures
audacieuses. Mais comme sa correction n'est autorisée
par aucun manuscrit, on doit la rejeter, et ilest plus
sage de s'en tenir au texte. Seulement je m'empare de
sa doctrine, abstraction faite de quelques subtilités
dans lesquelles il est obligé de se perdre pour éluder
(les textes formels; et en voyant uu jurisconsulte aussi
illustre choqué de ces mêmes principes qu'on voudrait introduire dans notre jurisprudence, je suis
autorisé à (lire qu'il y a quelque chose qui slit hautement que l'exception dont je parle ne satisfait pas le
bon sens. Aussi Groenevegen pense-t-il , dans son
traité De legibus abrogatis, qu'elle ne doit pas être
suivie (2) ; et, d'accord en cela avec Favre, il dit : «ld
« quod nostrum est sine facto nostro ad alium transe ferri noli potest ; ideòque puto res vindicarí posse,
« licèt emptores ad borne fidei possessores regressum
u habeant. "
On va voir maintenant que les principes de notre
droit français n'ont jamais admis l'exception ex per-

eNrpto. On

sonâ venditoris.

J'ai dit ci-dessus que, d'après le droit romain,
pour que l'héritier apparent pint être soumis à la
pétition d'hérédité, il fallait hou-seulement qu'il eút
reçu le prix de la chose vendue, mais encore que le
prix se trouvât entre ses mains au moment de l'action.
Car s'il l'avait dissipé de bonne foi , il n'était soumis
à aucun recours. Cest pour cela, quoi qu'en dise
Favre , qu'on avait senti la nécessité .de mettre un
frein aux actions contre les tiers possesseurs. Mais on
a vu aussi plus haut que jamais en France on n'avait
admis la décision des lois romaines sur le sens de ces
mots locupletior factus est. C'est Pothier qui l'atteste
dans le passage ci-dessus transcrit. Il suffit que le
vendeur ait reçu le prix pour qu'il soit censé ètre plus
riche, et pour qu'il soit obligé d'eu tenir compte dans
la pétition de l'hérédité. Donc il peut y être aussi
obligé indirectement par la voie du recours en garantie. I)onc , dans notre pratique française , l'exception
ex persona venditoris, qu'opposerait le tiers acquéreur, serait sans fondement. Reste donc le principe
général que les lois romaines ont consacré , savoir ,
que -l'on peut agir directement contre le tiers acquéreur de l'hérédité. Les exceptions ont disparu.
La décision de la cour de Caen, du 21 février 1814,
confirmée par l'arrêt de la cour de cassation, du 5 août
18Th, porte cependant « que celui qui a acquis d'un
« héritier apparent doit être maintenu , toutes les
« fois qu'il est reconnu qu'il a fait son acquisition de
« bonne foi. »
(2) De petit. hoe red., 1.

, § 17.
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Mais Toullier a fort bien prouvé que cette décision
est contraire à tous les principes. Depuis quand la
bonne foi a-t-elle suffi Dour acquérir la chose d'autrui?
ne faut-il pas de plus un titre et une possession paisible de dix ou vingt ans?
La cour de Caen cite un arrêt, du 19 juin 179,
qui l'a ainsi décidé : elle s'appuie sur l'autorité des
jurisconsultes normands. Mais une erreur ne peut
jamais devenir la vérité, quoiqu'elle soit répétée par
plusieurs bouches. Je démontre d'ailleurs , dans mon
Commentaire de la Vente (1) , que cet arrêt s'écarte de
la loi 2i, § 17, D. de petit. hceredit. , plutôt qu'il ne
la confirme. Il donne à la bonne foi (le l'acheteur un
effet auquel les jurisconsultes romains n'ont jamais
pensé.
On dit enfin , pour dernière raison , que l'héritier
putatif de bonne foi était, au moment où il a vendu ,
un héritier véritable à l'égard des tiers ; que tout ce
qu'il a fait doit être par conséquent sanctionné, et que
l'héritier réel , qui ne s'est pas présenté, doit laisser
les choses dans l'état où il les trouve.
La preuve du vice de ce raisonnement résulte de
l'art. 1696 du code civil, portant que le vendeur d'une
hérédité est tenu de garantir sa qualité d'héritier. La
loi suppose donc que l'acquéreur peut être inquiété
parce qu'il n'a pas acheté du véritable héritier. Elle
suppose donc que la qualité d'héritier prise par quelqu'un qui n'en a que l'apparence, peut donner lieu à
des recours ? et d'où viendraient ces recours ? de l'acquéreur évincé par le véritable héritier.
Et puis, dans quelle confusion ne se jette-t-on pas?
On traite le véritable héritier comme celui dont l'absence a été déclarée, et qui ne reparaît qu'après trente
ans ( article 132 du code civil ). On assimile l'héritier
apparent, c'est-à-dire celui qui n'a pour lui que son
erreur, à l'héritier de l'absent qui a été mis en posses-

(1) T. Il, no 960.
(2) No 465.
(3) T. II, no 960.
DALLOZ, XXXIII, 1, 307.
(ii) Arrêt conforme de la cour d'Orléans, du 27 mai 1836 (DALLOZ, XXXVI, 2, 149).
Mais la cour de cassation a jugé avec raison, le 30 mars 1836
XXXVI, 1, 506), que les hypothèques consenties par le
SIREY,
(
propriétaire apparent, jouissant en vertu d'un acte public de
vente, sont valables et conservent effet au profit des créanciers de
bonne foi, vis-à-vis du propriétaire réel, qui ne puise son droit
que dans une contre-lettre, titre toujours dépourvu d'effet à l'égard des tiers.
Add. Dans le même sens, Toulouse, 21 décembre 1839 (Jouriud du Palais, 1840, 1, 515).
La cour de cassation, par trois arrêts du 16 janvier 1843, a au
contraire maintenu la vente faite par l'héritier apparent. Les mot ifs qu'elle a donnés ont été critiqués d'abord par M. LAFERRIRE,
Revue des revues de droit, t. VII, p. 108. Ce professeur présente
l'analyse du système du droit romain, et conclut en ces termes
'Notre conclusion est donc que, si l'on veut se placer sous l'em1 ^ ire (les principes, on doit reconnaìtre dans l'acquéreur d'un héritier apparent la condition d'un acquéreur qui possède avec
litre et bonne foi, et qui peut òbtenir par la prescription décenr.ale le droit de propriété. Dès lors on accordera au véritable liérilier l'action en revendication contre les tiers acquéreurs, sauf le
recours en garantie de ces derniers contre leur vendeur héritier
apparent.
« Mais si l'on est inquiet et préoccupé des effets de cette garantie formelle et de la position de l'héritier apparent et de bonne foi,
qui peut se trouver exposé à la perte ou à la diminution de sa
fortune personnelle, alors on sera obligé d'accepter le point de
vue équitable du sénatus-consulte d'Adrien, alors on restreindra
la pétition d'hérédité au profit réel que l'héritier apparent aurait
(4)

sion définitive, et qui, aux yeux des
s/on de la loi pour disposer des biens

tiers, a eu mis comme héritier
(articles 129 et 132). Peut-on confondre ainsi des positions si différentes ? Le véritable héritier, par cela
seul qu'il ne s'est pas présenté, est-il un absent, et
son absence a-t-elle duré trente ans? Parce qu'on se
sera donné le tort de ne pas faire déclarer son absence,
parce qu'on aura trouvé plus simple d'envahir ses
biens, il faudra qu'il soit traité plus sévèrement que
l'absent véritable, dont les propriétés ne peuvent être
ni vendues , ni hypothéquées ( article 128) tant que
dure l'envoi en possession provisoire, et que trente ans
ne se sont pas écoulés depuis cet envoi !
Enfin la maxime resoluto jure danos, resolvitur
jus accipientis répond à toutes les objections. L'héritier apparent n'a jamais eu de droits réels; il n'en a
jamais eu, même dans le cas le plus favorable de tous,
savoir, lorsqu'il est appelé par la loi et exclu par un
testament caché; mais en supposant qu'il en ait eu,
ils se trouvent éteints et résolus par la production du
testament ; dès lors doivent se trouver éteints et résolus les droits qu'il a conférés à des tiers. Car la résolution s'opère ici d'une manière forcée, ex causâ necessariâ, ainsi que je l'ai dit plus haut en donnant
l'interprétation de la maxime resoluto jure dantis,
resolvitur jus accipientis (2).

Maintenant on pourra facilement se décider sur
cette question grave et controversée, où l'équité veut
introduire de vaines considérations, pour faire fléchir
les vrais principes. De nouveaux développements aux
idéesquejeviens d'éniettrese trouvent dans mon Contmentaire de la Vente (3), où je rapporte des arrêts récents, et surtout une décision de la cour de cassation,
du 26 aoùt 1853 (4), qui est de nature à assurer le
succès définitif de notre opinion (ii).
J'ai traité ce point de droit sous le rapport des alié-

retiré (le la succession, in quantum locuplelior factus est, et l'on
trouvera naturellement, en faveur des tiers acquéreurs, une exception propre à paralyser la revendication, lorsque le recours en
garantie contre le vendeur mis en cause , entraînerait à son égard
un préjudice personnel. Ainsi nous sommes ramenés, par la logique du droit, au principe romain et français, que nul ne peut
transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même ; et par
le sentiment de l'équité, nous sommes ramenés à l'exception ex
personâ venditoris, que le sénatus-consulte d'Adrien avait admise
en vue de la bonne foi de l'héritier apparent, bénéfice exceptionnel qui ne doit jamais s'étendre à l'héritier apparent de mauvaise
foi, ni à ses acquéreurs. »
Les directeurs de la Revue française et étrangère disent en
note: u On peut consulter sur la même question, et dans le sens
de la solution principale que donne Laferrière, le Cours de droit
français, etc., de Duranton, t. I, nos 559 à 578. Mais Duranton
n'admet pas, comme Laferriére, le tempérament d'équité, qui consiste à maintenir les aliénations faites par l'héritier apparent de
bonne foi. Sur ce dernier point, la doctrine de Duranlon nous parait être la plus logique et la plus conforme aux principes de
notre droit ; car, chez nous, la prescription est le seul moyen
établi par la loi (sauf l'application de la règle en fait de meubles
la possession vaut titre), pour acquérir la propriété d'un bien
acheté d'un autre que du propriétaire, et spécialement aucune loi
française ne déclare que le possesseur de bonne foi d'une succession, à la différence du possesseur de bonne foi d'une chose particulière, doit être à l'abri de tout préjudice indirect, résultant de
la revendication exercée par le propriétaire contre un tiers qui
n'a pas encore prescrit. Voy. de préférence la quatrième édition
que Duranton vient de publier, et dans laquelle il s'attache à réfuter les propositions assurément fort extraordinaires que renferment les arrétsde la cour de sass. du 16 janvier 1843, relativement à la dévolution des successions et aux effets de la saisine. »
NAMUR, di^serlation, Revue des revues de droit, t. V, p. 196,
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nations. Mais, en prenant de la discussion à laquelle
je me suis livré tout ce qui peut s'appliquer à la constitution d'hypothèque par l'héritier apparent, on
verra que la solution doit être la même, et que les
hypothèques créées par cet héritier dóivent disparaître
lorsque le véritable héritier se présente.
46S 2°. Il s'est présenté une question voisine de
la précédente.
Titius fait à Sempronius une donation déguisée
sous la forme d'une vente. Sempronius constitue des
hypothèques sur les biens qu'il reçoit par ce moyen,
au prolit des créanciers de bonne foi.
Mais après la mort de 'Titius ses héritiers à réserve
prouvent que la vente faite à Sempronius contient
une donation déguisée, et la font réduire comme excessive. On demande si les hypothèques consenties
medio tempore par Sempronius seront effacées par la
réduction.
L'affirmative est clairement décidée par l'art. 929
du code civil, qui veut que les immeubles à recouvrer
par l'effet de la réduction rentrent dégagés des hypothèques créées par le donataire.
Néanmoins la cour de cassation (1) a décidé le contraire, par la raison que les tiers avaient dù considérer Sempronius comme acquéreur à titre onéreux, en
vertu d'un acte de vente publiquement exécuté, et que
leur bonne foi devait les défendre de l'éviction résultant d'une décision postérieure à l'acquisition de leurs
droits, et qui établissait que cette vente n'était qu'une
donation déguisée.
Mais il m'est impossible d'adopter cette décision.
Elle viole l'art. 929 du code civil non moins ouvertement que l'art. 2125. Elle attribue à la bonne foi des
créanciers des effets destructifs des droits sacrés des
légitimaires! C'est un véritable bouleversement (2)!
Supposez, par exemple, que Sempronius, au lieu
d'hypothéquer, ait revendu. Les légitimaires auraient
donc dù respecter aussi les ventes, à cause de la
bonne foi des sous-acquéreurs! La cour de cassation
aurait donc repoussé les enfants en vertu (les mêmes
principes! Mais avec cette jurisprudence, que deviendra le droit de légitime et la prohibition de disposer
au delà d'une certaine quotité?
Je pense qu'il serait digne de la haute mission de la
cour (le cassation de tenir la main avec plus de fermeté
au maintien des véritables principes du droit.
46íá 3 0 . Jusqu'à présent nous nous sommes occupés plus spécialement du cas où l'immeuble se trouvait dans les mains de celui qui a constitué l'hypothèque, mais y était cependant grevé d'une condition
résolutoire qui pouvait l'en faire sortir. Telle est la
position de l'héritier apparent , du vendeur apparent,
de l'acquéreur qui a lésé le vendeur d'outre-moitié, etc.
Mais notre article prévoit un autre cas : c'est celui
où le droit sur l'immeuble est suspendu par une conaprès avoir cité D. de hoe red. pet., 1. 25, § 14, donne cette conclusion : « Néanmoins, puisque cette loi décide que les constitutions
hypothécaires ne diminuent pas le patrimoine qui doit être restitué à l'héritier, il nous parait rationnel d'erg conclure que celui-ci
n'est pas obligé de les respecter.
Jurisprudence.— Sous la législation actuelle, les aliénations de
tout ou partie d'une hérédité faite de bonne foi par un héritier
putatif ou apparent, sont nulles relativement à l'héritier véritable
qui réclame dans la suite la succession. Il en est de même des hypothèques consenties par l'héritier putatif ou apparent. Bruxelles,
10 fév. 1830 (J, de B.,1830, 1, 190; Jur. du x ^xe siècle, (830, 3, 68).
11 faut citer dans le sens des derniers arrêts de la cour de cassation en date du 16 janvier 1843 : Toulouse, 21 décembre 1839
Paris, 8 juillet 1833.
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dition , ce qui suppose nécessairement que celui qui
constitue l'hypothèque ne détient pas encore l'unmeubie, rie l'a pas encore dans son domaine, et n'a
qu'une espérance qu'il y entrera.
Ainsi Titius me donne l'imtneuble A , si tel vaisseau arrive des ludes. Je ne suis pas encore propriétaire : je ne le serai qu'autant que la condition se
réalisera. Mais, en attendant, je pourrai constituer des
hypothèques sur l'immeuble dont il s'agit ; seulement,
ces hypothèques suivront le sort de mon droit : si la
condition arrive et que mon droit se consolide, l'hypothèque se consolidera aussi. Si , au contraire , la
condition n'arrive pas et que mon droit s'évanouisse,
l'hypothèque périra avec lui (3).
Ceci posé, il semblerait au premier abord que notre
article est en opposition avec l'art. 2129 qui exige que
l'immeuble appartienne actuellement au débiteur
pour qu'il y constitue uric hypothèque valable. 0 ^i
peut se demander s'il n'y a pas antinomie entre cette
disposition et notre article qui permet l'hypothèque
d'une chose qui ne nous appartiendra que si telle ou
telle condition se réalise. Mais ce sont là des scrupules
exagérés. 11 ne faut pas prendre le mot appartenir,
dont se sert l'art. 2129, dans un sens trop restretrtt(4)
a Verbum illud pertinere, dit la loi 181, Dig. de verb.
signif., latissimè patet... pertinere ad nos etiam ea
« dicimus quai esse possint. »
z16S 4°. Ce que nous venons de dire est en opposition avec l'opinion de Grenier (5), mais conforme à
celle de'l'arrible (6) et de Dalloz (7).
Grenier se pose cette espèce, que je formule de la
manière suivante pour la rendre plus claire : Pierre
est propriétaire de l'immeuble A, ¡nais sous la condition résolutoire de la rendre à Jacques, si ce dernier
parvient à sa vingt-cinquième année. Grenier pense
que la faculté d'hypothéquer n'est attribuée qu'au
propriétaire actuel, à Pierre, dont le droit est soumis
à la condition; mais que le propriétaire éventuel, Jacques, ne pourra hypothéquer, parce que ce n'est pas
lui qui détient l'imnmeuhie.
Pour arriver à cette conclusion, Grenier, qui a entrevu toute la force des expressions de notre article,
u ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit sus« pendu par une condition, croit devoir leur don-

ner une interprétation inouïe jusqu'à ce jour. D'après
lui, Pierre, propriétaire actuel, a un droit qui n'est
soumis qu'à une condition suspensive! Il détient l'immeuble sous une condition suspensive ! C'est à lui que
s'applique notre article. Quant à Jacques, il ne peut
s'en prévaloir.
J'avoue que cette manière de qualifier les clauses
dont il s'agit, ¡ne frappe d'étonnement. Qu'est-ce
qu'une condition suspensive? 'routes les notions les
plus élémentaires me répondent que c'est celle qui
suspend l'effet de la disposition jusqu'à l'événement
d'un fait futur. Tant que l'événement n'est pas arrivé,
(1) DALLOZ, XXVII, 1, 96. Arrêt du i4 décembre 4826. C'est
un arrêt de rejet. lai déjà signalé la tendance de la cour de cassation vers les rejets. Je ne doute pas qu'elle n'eût rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui aurait décidé le contraire.
(2) Je trouve dans TARRIBLE, Bépert., vo Hyp., sect. II, § 3,
art. 3, n° 5, une opinion conforme à la mienne, sur le fond de
cette question.
(3) Voy. infrà, no 471 , la définition que CUJAS donne de la
condition.
(4) Infrà, no 520.
(5) T. I, p. 324.
(6) Hyp., sect. II, § 3, art. 3, no 5.
(7) Hyp., p. 120, no 6.
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tant que la condition est pendante, la chose n'est pas
due (1) : le créancier n'en jouit pas : elle est détenue
par le débiteur (2). Le créancier ne peut en demander la délivrance que lorsque la condition est accomplie. Auparavant, il n'a qu'une espérance sur la chose,
spes est debitum iri.

Est-ce là la position de Pierre? Loin que l'effet de
son droit soit suspendu, Pierre jouit au contraire de
tous ses avantages. 11 détient la chose; il en recueille
les fruits comme propriétaire; il n'a pas eu besoin
d'attendre que l'événement de la condition fut arrivé
pour demander la délivrance. La chose lui a été délivrée sur -le-champ. II a bien plus qu'une espérance,
puisqu'en réalité il retire actuellement tous les émoluments de la propriété. A la vérité, il y a bien quel
qui est en suspens dans la position de-(luechos
Pierre : c'est, non pas la disposition, puisqu'elle produit tous ses elíéts, mais la résolution, qui est suspendue sur sa tète , et qui dépend de tel événement incertain (3). Mais je pense que Grenier n'ira pas jusqu'à
(lire que cette circonstance fait que le droit (le Pierre
est suspendu; car c'est son obligation de rendre la
chose qui est suspendue, tandis que son droit de jouir
est actuel! Ainsi , ces expressions de notre article,

ceux qui ont sur l'immeuble un droit suspendu par
« une condition, etc. , ne le concernent ni dans
ce que la clause a de présent, ni dans ce qu'elle a de
s tcspensif.
Appliquez au contraire à Jacques la définition incontestable que nous avons donnée de la condition
suspensive, et vous verrez que c'est lui dont le droit
est suspendu par une condition de ce genre, et que
Grenier a compléteuient changé les positions.
Quelle est donc la véritable condition qui affecte le
droit de Pierre? C'est une condition résolutoire, c'est
celle qui ne suspend pas l'effet de la disposition,-àdire
mais qui l'anéantit dans le cas d'un événement futur.

(1) L. 41, D. de fond. et demonst.
(2) L. 32, $ 1, de leg. 2o.
(3) Voy. in fria, no -f69.
(-4) Add. Op. conf. de DuRAxTov, n o 276. Il pose ainsi la
question : « Un donataire, un légataire ou un acheteur d'immeub1es sous condition suspensive, tant que la condition est encore
en suspens, peuvent-ils hypothéquer?
« La question est formellement décidée pour l'affirmative par
l'art. 212i, portant que « ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un
« droit suspendu par une condition, ou résoluble dans cer« tains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une
hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. »
«Ainsi, d'après cet article, un kgataire d'immeubles sous con"ition peut incontestablement hypothéquer ces immeubles pendaut que la condition est encore en Suspens; seulement l'bypodièque consentie par lui est subordonnée, dans ses effets, à
l'accomplissement de la condition dont dépend le legs lui-même;
et cela ne fait de tort réel à personne : c'est au créancier à voir si
une telle hypothèque fui présente assez de sùreté. Le débiteur du
legs ne peut pas s'en plaindre, sous prétexte que soi^ crédit en est
diminué, et que cependant il est possible que le legs ne se réalise
pas ; car il ne peut pas nier que les biens de la succession ne
soient affectés de ce legs, quoique conditionnel dans ses effets;
ceta agrandit le cercle du crédit sans nuire réellementà qui que
ce soit.
« Et comme, dans ce cas, l'héritier chargé de la délivrance du
legs est propriétaire de l'immeuble sous une condition résolutoire,
qui a pour élément le mime événement que celui de la condition
suspensive, id est, sub coutrarid condition, il peut pareillement,
et à plus forte raison, ainsi que le dit d ailleurs textuellement
notre article, hypothéquer aussi l'immeuble, mais avec effet réso-

Pierre a été saisi de l'objet donné, comme si la dispesition eut été pure et simple; il peut en disposer; il
en jouit comme le ferait un propriétaire : seulement,
son droit peut être anéanti, si l'événement se réa
-lise.
Le droit de Pierre est donc soumis à une condition
résolutoire. Le droit de Jacques est soumis à une condition suspensive.

Le droit du premier est réglé par ces expressions de
notre article : « ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un
« droit résoluble dans certain cas, peuvent, etc. »
I,e droit du second est réglé par cette autre disposition du même article : ceux qui n'ont sur l'immeu« ble qu'un droit suspendu par une condition, etc. »
Tous deux peuvent hypothéquer. Seulement, l'hypothèque suivra les chances que la condition fera
subir au propriétaire actuel et au propriétaire futur.
S'il était vrai que Pierre fùt soumis à une condition
suspensive , si l'on devait adopter l'interprétation de
Grenier, il s'ensuivrait qu'on devrait effacer tIe notre
article ce qui a rapport aux conditions résolutoires;
il s'ensuivrait que toute condition résolutoire serait
l'équivalent d'une condition suspensive, et que le législateur serait tombé (laos un pléonasme :':utile;
tandis qu'au contraire il s'est servi de mots .as de
sens, et dont le but est de marquer la séparation profonde qui existe entre les conditions suspensives et les
conditions résolutoires.
Concluons donc : ou l'on doit rejeter l'interpréta
Grenier et adopter celle que nous proposons,-tionde
ou bien l'art. 212 i est dépourvu de portée dans ses
premières dispositions (4).
4 L'est sous l'empire de ces préoccupations
que Grenier a examiné la question de savoir si celui
qui a sur un immeuble un droit de réméré ou de rescision, peut l'hypothéquer. Il se détermine, comme de

lubie, si la condition mise au legs se réalise; car elle fera évanouir le droit de propriété de l'héritier, comme s'il n'avait jamais
existé, le légataire étant censé avoir reçu la chose rectá vid du
testateur. L'une des dieux hypothèques manquera donc son effet,
et c'est l'événement de la condition mise au legs, ou son inaccomplissement, qui déterminera celle qui aura été utilement établie.
Loin que ce système choque les principes, ainsi que cela a
paru à Grenier, il est au contraire la conséquence nécessaire de
cet article 2125; et il est d'autant plus digne de faveur, qu'il élargit grandement le crédit et facilite les transactions. Supposez
d'ailleurs que le légataire et l'héritier soient tous deux mariés
si la condition mise au legs se réalise, comme le légataire sera
censé avoir été propriétaire de l'immeuble à partir de la mort du
testtrteur, et non pas seulement à partir de l'accomplissement de
la condition, puisque la condition, aussi bien dabs les legs que
tlans les contrats, a un effet rétroactif (art. 1179), du moins dans
notre droit, sa femme, bien certainement, sera censée avoir eu,
pour sa dot et ses conventions matrimoniales, son hypothèque sur
l'immeuble à compter aussi de la mort du testateur ; et réciproqueutent, si la condition manque, la femme de l'héritier grevé du
legs aura pareillement eu la sienne à dater de la nième époque :
en sorte que, pendente condicione, chacune d elles aura hypothèque : l'une, sous nue condition suspensive, l'autre sous la condltion contraire, sub contrarier cola ^itione, mais résolutoire (argument de la loi 36, ú. de rebus ci'editis). Or, c'est absolument le
même résultat dans le cas de deux hypothèques conventionnelles;
et si la loi elle-même agit de la sorte pour celle qu'elle accorde à
l'une et à l'autre de ces femmes, on ne voit pas pourquoi les maris
né pourraient en faire autant par leurs conventions. » Cet auteur
dit la nume chose, no 350.
Sri .EL, au contraire, se range à l'opiuipir de (irREMER.
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raison, pour la négative; mais nos principes nous droit suspendu par une condition, un droit suborconduisent à une opinion diamétralement opposée, et donné à l'exercice du droit de retour. Il peut donc conconforme à celle de Tarrible (T).
stituer sur cet immeuble des hypothèques subordonEn effet , le vendeur à réméré a sur l'immeuble un nées à la même condition (2).
(I) Hyp., sect. II, 3, art. 3, no 5; DALLOZ , Hyp., p. 120,
no 6, et p. 189, no 3.
Att. Op. conf. de MAZERIT Sur DEñ1A TE, n » 974.
Voici l'opinion dc GREMER , no 153 : « C'est toujours avec
timidité que je combats quelques-unes des opinions de Tarribte.
Hais, après beaucoup de réflexions, il m'est impossible d être (le
sert avis sur celle-ci. Je pars du principe incontestable que, pour
pouvoir hypothéquer, il faut Ire propriétaire. Or, le droit de
propriété de Fimmeuble snr la vente duquel on peut exercer une
action en rescisiun pour lésion, ou sur lequel on peut exercer une
action en référé, ne peut être considéré comme reposant sur la
tète de celui auquel l'une ou l'autre de ces actions peut appartenir.
« Celui qui a dans la pensée l'exercice
action en rescision
pour lésion, peut-il être considéré comme propriétaire de Hmmeuble à l'occasion duquel cette action s'exercerait ? C'est ce qu'r}
est impossible de soutenir. Cette action, qui d'arRc i's doit être
exercée dans un délai très-court, est un être de raison tant que
le succès n'en est pas assuré par son admission. Fût-elle encore
fondée, elle ne tend pas nécessairement à la propriété, puisque
l'acquéreur petit
rédimer en' suppléani, le juste prix ; ce qui,
dès lors , fait dégénérer l'action en une somme d'argent qui, incontestablemcnt, ne peut être susceptible d'hypoühèque. Celui à
ijui cette action peut appartenir, n'est done pas propriétaire de
l'immeuble; le vrai propriétaire de cet immeuble est celui qui
l'a acheté; liai seul peut l'hypothéquer, sauf la résolution de l'hypothègae, s'il doit y avoir lieu.
« Doit-on considérer d'un autre oeil l'action en réméré ? Je ne
le pense pas. La propriété de l'immeuble vendu sous la condition
dü réméré réside également sur la tète de l'acquéreur. L'article 2125 le désigne 'comme en étant propriétaire, puisque cet
article veut qu'il puisse hypothéquer l'immeuble, et que, d'après
l'esprit de notre législation, qui se puise dans plusieurs articles
du code civil, la faculté d'hypothéquer tient essentiellement à la
propriété. D'après l'art. 212 , il n'y a que celui qui peut aliéner,
qui ait la capacité d'hypothéquer. La possibilité de la résolution
de l'hypothèque n'empèche pas l'existence de l'hypothèque; et on
ne peut soutenir que cette possibilité ait l'effet de faire reporter
sur la tête de celui à qui appartient l'action en réméré, qui encore
n'existe que pendant cinq ans, la faculté d'hypothéquer. Le propriétaire de l'immeuble sous la condition du réméré, est tellement propriétaire, qu'il peut vendre, que son acquéreur peut soumettre sa vente à la transcription, et prendre toutes les mesures
indiquées par la loi pour appeler la purgation des hypothèques
imposées sur l'immeuble, sauf l'événement de l'action en réméré
qui pourrait être exercée. On ne conçoit pas que le droit de
propriété d'un immeuble, considéré en lui-même dans son intégralité, puisse appartenir à plusieurs personnes. Le titre de la
propriété doit être fixé sur une tête ou sur une autre. Le contraire est impossible; et c'est cependant ce qu'il faudrait admettre
dans le système que je combats.
« L'erreur dans laquelle je pense que Tarrible est tombé, dérive du double sens dans lequel il a entendu l'art. 2l25. Il suppose que cet article attribue deux facultés d'hypothéquer l'immeuble : l'une à celui qui peut exercer l'action en rescision ou
celle en réméré; l'autre au propriétaire, c'est-à-dire à celui qui a
acheté l'immeuble, lequel peut être grevé de ces deux actions.
il admet que, de même que les hypothèques stipulées par l'acquéreur sont soumises à l'effet que pourraient avoir l'action en rescision et celle en réméré, de même aussi les hypothèques qui seraient imprimées sur l'immeuble par celui qui pourrait avoir
l'action en rescision, ou à qui appartiendrait l'action en réméré,
subsisteraient, quoique leur effet dépendit du résultat de ces deux
mêmes actions.
« Mais il est impossible d'adopter cette interprétation. Rapportons les termes de l'article : «Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un
« droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains
@

d'urie

s'eri

o cas, ou sujet à reseision, ne peuvent consentir qu'une hypo(ç thèque soumise aux mêmes conditions ou à la mème rescision.»
Pour peu qu'on se pénètre de cette disposition de l'article, on est
convaincu que le législateur n'a admis qu'une seule faculté d'hypothéquer, et que l'acquéreur de Fimmeuble est le seul auquel
cette faculté soit attribuée ; en sorte que le vendeur en est exclu.
Le lé islateu'r concentre la faculté d'hypothéquer dans un seul
individu. Quel est-il? C'est celui qui á acquis l'immeuble. N'importe la modification (lu droit de propriété, et par conséquent de
l'hypothèque, qui peut ensuite arriver par l'effet des circonstances
indiquées datYs Farticle. Ces expressions, suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision , se référent au droit sur l'immeuble; et, dans l'esprìt du législateur,
il est impossible que ce droit sur T immeuble n'ait pas été appliqué à cehii qui est acquéreur de l'immeuMe sous ces conditions.
La propriétt tst autre chase' grie tes actions qui peuvent accidentellement la modifier.
« Pesons encore ces termes, suspendu par une condition. Ils
supposent le cas où un particulier aurait une propriété, mais en
même temps te cas où cette propriété devrait cesser, ét devrait
passer à une autre personne ; ce qui arriverait, par exeñiple , si
cette personne survivait à celui à qui la propriété aurait d'àf^ord
été assurée. Or, pourrait-on dire que, dans une pareille circonstance, la personne qui, par événement, pourrait avoir rimmeuMe
dui, sans cet événement, doit rester définitivement dans le domaine de celui à qui il a été donné, frît en droit de constituer une
hypothèque sur l'immet ble? Il faudrait cependant aller jusquelà, dans le système de Tarrible : mais je pense que c'est ce qui ne
peut être admis. Sans doute, si la condition qui révoque la propriété s'accomplit , les hypothèques constituées sur l'immeuble
par celui qui en est actuellement propriétaire, ne pourront nuire
à la personne en faveur de qui la condition a été imposée. Mais
jusque-là, la faculté d'hypothéquer n'est attribuée qu'au propriétaire actuel dont le droit est soumis à ta condition, bien que suspensive. C'est à lui que peuvent s'appliquer les expressions, suspendu par une condition. On ne peut les appliquer à celui qui
peut avoir la propriété, accidentellement et taus un cas prévu. Ce
n'est pas lui qui détient l'immeuble socs une condition suspensioe; et la loi n'accorde de faculté d'hypothéquer qu'à celui qui
est dans cette position. La propriété qui, dans le cas de l'accomplissement de la condition, reviendrait à la personne appelée
éventuellement à la recueillir, serait bien grevée de ses hypothèques personnelles, si elles étaient légales ou judiciaires, parce
que ces hypothèques portent, de leur nature, sur tous les biens
présents et à venir; mais, avant l'événement, cette même personne ne peut hypothéquer la propriété spécialement parce que,
pour constituer cette hypothèque, il faut être propriétaire actuellemént , dit l'art. 2129, sauf la résolubilité que peut opérer
l'événement d'après l'art. 2125. »
(2) Add. Op. conf. par DLIRANTON, no 278. Par application
de la doctrine, no 469 4°, il justifie ainsi sa manière de voir : « Il
faut en dire autant de l'hypothèque consentie par celui qui a une
action en réméré sur l'immeuble sujet au réméré; il est censé
avoir par cela même l'immeuble, sous la condition qu'il exercera
le réméré en temps utile, suivant cette règle de droit : Is qui actionem habet ad rem recuperandam, rem ipsam habere videtur.
Il est si bien réputé propriétaire, qu'il reprend l'immeuble franc
et quitte de toutes charges créées par l'acquéreur (art. 1673), ce
qui fait bien supposer que celui-ci n'a jamais été propriétaire, et
par conséquent que le vendeur n'a pas cessé de l'ètre. Le pacte de
rachat ou de réméré, dans notre droit, ne suppose point du tout
l'idée d'une revente, d'une rétrocession de la propriété, mais bien
seulement l'idée d'une condition résolutoire potestative de la part
du vendeur, et circonscrite dans un certain délai (aussi n'est-il
pas dû de nouveaux droits de mutation de propriété) : donc le.
vendeur a pu hypothéquer l'immeuble avant d'exercer lie réméré. »
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La cour de Besancon a cependant fait prévaloir l'o

Grenier, dans les considérants d'un arrêt-pinode
du 22 novembre 1823 (1). Elle se fonde sur le principe
que le vendeur n'a pas la propriété de l'iinmeuble ; que
cette propriété réside tout entière sur la tête de l'acquéreur; que le vendeur à réméré n'a pas dans l'immeuble de droit suspendu par une condition, parce
qu'il n'y a pas de droit en suspens dans un contrat fait
sous une clause résolutoire.
Ces motifs me paraissent sans solidité. Qu'importe
que la cour de Besançon prouve que la propriété réside sur la tète de l'acquéreur! Qui nie cette circonstance? Par cela seul que le vendeur à réméré n'a sur
l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition;
on reconnaît qu'il n'est pas propriétaire, et qu'il n'a
qu'une espérance pour le devenir. Mais, d'après notre
article, il n'est pas nécessaire d'être actuellement propriétaire d'une chose pour l'hypothéquer (2). On peut
l'hypothéquer, même quand on n'a sur elle qu'un
droit suspendu par une condition. A moins qu'on ne
veuille dire avec Grenier, qu'en parlant des conditions
suspensives, l'art. 2125 n'a entendu parler que de conditions résolutoires, et que les conditions résolutoires
sont des conditions suspensives.
La cour de Besancon ajoute qu'il n'y a pas de droit
en suspens, dans un contrat fait sous une condition
résolutoire. Sans doute! à l'égard de l'acquéreur dont
le marché est grevé d'une clause résolutoire, il n'y a
rien de suspensif dans la convention. II jouit, il cultive, il récolte, il agit, en un mot, comme propriétaire
actuel. Mais l'acquéreur n'est pas le seul qui figure
dans le contrat de vente à réméré. II y a aussi le vendeur ; et le simple bon sens dit que la clause qui,
pour l'acquéreur, forme une disposition résolutoire,
est en mème temps , pour le vendeur, une disposition
suspensive. L'acquéreur a promis au vendeur de lui
rendre la chose, s'il exerce le réméré dans tel délai
c'est là pour le vendeur une condition suspensive. On
n'a qu'à jeter les yeux sur le traité de Tiraqueau , de
retractu conventionali, et l'on verra si , dans une foule
de cas, il ne parle pas du droit de rachat comme d'un
droit soumis à une condition, et, par conséquent, à
une condition suspensive, puisque l'exercice en est
suspendu par un événement futur (5). Rien de plus
ordinaire, dans les contrats, que ce mélange de dispo-

(1) DALLOZ, XXVI, 1, U.

(2) Les mots actuellement appartenant, de l'art. 2129, tie sont
pas synonymes, en effet, de ceux-ci : être actuellement propriétaire.
Suprà, no 468 3°, et infrà, no 510.
(3) £, glose 2, nos 22, 50, etc.
(4) Cette remarque a été faite par RICARD, dans son Traité
des dispositions conditionnelles.
(.Ni) Suprà, n° 435.
(6) DALLOZ, XXVI, 1, 43.
(7) Je reviens sur cette question dans mou Commentaire de la
Vente, et j'y réfute un arrêt de la cour de Bordeaux du 5 janvier 1833, qui suit l'opinion de &irRE1%IER. Voy. le t. 11, no 740.
(8) DALLOZ, XXVII, 1, 83. Suprà, no 289.
(9) Add. Op. conf. de ZACHARI E, § 266.
Jurisprudence. — En supposant que les art. 882 et 883 du code
civil puissent aussi bien être applicables lorsqú il s'agit d'un objet
particulier possédé en commun, que lorsqu'il s'agit d'une succession, i faut au moins, pour qu'il puisse y avoir lieu à leur application, qu'il y ait eu réellement partage ou licitation.
Ainsi le copropriétaire par indivis, à qui le bien commun a été
cédé par son copropriétaire, moyennant un prix déterminé entre
eux, ne peut invoquer ces articles pour se soustraire à l'effet des
hypothèques consenties par le cédant sur sa part indivise avant la
cession. Brux., 13 nov. 1828 (Jur. de Bely., 4829, 1, 400).
— L'acte par lequel le copropriétaire d'un immeuble indivis

sitions qui contiennent pour les uns des clauses résolutoires , et pour ceux-ci des conditions suspensives.
Nous en avons vu un exemple au numéro précédent.
De plus, examinée en elle, la condition résolutoire
contient toujours quelque chose de suspensif. La résolution y est suspendue; elle dépend d'un événement futur qui peut la faire arriver. Mais il y a cette
différence entre elle et la condition suspensive, que
celle-ci suspend la disposition, tandis que celle-là
suspend la résolution (4). Eh bien! ce droit de résolution, qui est suspendu , ce droit de résolution, qui
peut faire rentrer la chose dans les mains du vendeur
si tel événement se vérifie, ce droit est un de ceux
dont parle notre article, et l'hypothèque est très -possible sur l'immeuble affecté de cette clause au profit
du vendeur.
Au reste, la cour de Besançon n'avait pas à traiter
en thèse cette question : il ne s'agissait pas de savoir
si le vendeur à réméré avait pu valablement hypothéquer l'immeuble sur lequel il avait action. Pareille
convention n'était pas intervenue; la seule question
du procès était de savoir si le vendeur à réméré avait
pu vendre son action sans que ses créanciers, ayant
hypothèque générale, pussent se plaindre : ce qui était.
bien différent. On jugea, avec raison, que ces créanciers étaient sans qualité pour inquiéter le cessionnaire du vendeur; car la vente de l'action était vente
d'une chose non atteinte par l'hypothèque; et quant à
l'immeuble objet de cette action, l'hypothèque ne pouvait l'atteindre, puisque le débiteur ne l'avait pas fait
rentrer dans son patrimoine (5). La condition à laquelle l'hypothèque était soumise ne s'était pas réalisée. Le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Besançon
futrejeté par arrêt de la cour de cassation, du 22 décembre 1825 (6). J'approuve cette décision de la cour
suprême ; niais les considérants ne me paraissent pas

tous irréprochables (7).
469 2°. L'héritier peut aussi concéder hypothèque
éventuelle sur les biens qui pourront lui obvenir par
le partage, niais qu'il possède encore par indivis. C'est
ce que la cour de cassation a reconnu, quoique cependant par forme d'énonciation , dans un arrêt du 6 décembre 1826 (8).
Ce queje dis d'un héritier s'applique à tout communiste quelconque (9).

vend sa part à l'un de ses copropriétaires sans le concours de
l'autre, doit être considéré, non comme une licitation ni comme
un partage, mais comme une vente de droits successifs.
Dès lors, la portion d'immeuble ainsi cédée continue d'être soumise à l'action hypothécaire des créanciers du cédant, bien qu'ils
n'aient formé aucune opposition au partage, conformément à l'article 882 du code civil. Cass. France, 18 mars 1829 (Jur. de Belg.,
1829, 2, 396).
— L'hypothèque que le débiteur, en la consentant sur l'immeuble indivis entre lui et un tiers, a déclaré restreindre à la seule
portion qu'il possède, ne peut, lorsque, par l'effet de la licitation,
il est devenu seul propriétaire, être étendue de plein droit sur
l'immeuble entier, quoique, en règle générale et en l'absence de
toute énonciation dans les actes, l'hypothèque dût frapper la totalité de l'immeuble. Cass., 6 déc. 1826 (Journal du Palais).
— L'hypothèque consentie solidairement par le mari et la
femme sur un immeuble qui appartient au mari en nue propriété,
et à la femme en usufruit, n'en continue pas moins (le subsister
au profit du créancier, sur la totalité de l'immeuble, si la femme
est dans la suite déclarée seule propriétaire de l'immeuble, parce
que la donation qu'elle aurait faite à son mari de la nue propriété,
serait annulée comme étant l'o yuvre de la fraude. Rouen, 2 aoùt
1838, sous arrêt de cass., 13 juillet 1842 (Journal du Palais, 1842,
t. I1, p. 311), et cass., 12 avril 1836 (Id., à sa date.)
ROLLAND DE V1LLARGUES, v° I/yp., no 177, rappelle l'arrêt
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Mais on conçoit que l'hypothèque ne peut dépasser « visione factâ cum socio, non Utique earn partem
la portion afférente par le partage (1). Le contraire e creditori obligatam esse que el obtingit, qui pignori
avait lieu cependant dans le droit romain. Un fonds « dedit; sed utriusque pars pro indiviso, pro parte di-'
est commun entre Pierre et moi je l'hypothèque. « rnicliâ manebit obligata. »
Malgré le partage intervenu plus tard, l'hypothèque
En France ces lois ne sont pas suivies; on y tient
subsistera indivisément sur la totalité de l'héritage, depuis longtemps pour maxime qu'après le partage (3),
d'après les lois romaines (2), qui, se fondant sur la l'hypothèque est fixée à la portion échue au débisubtilité du droit, ne voulaient pas que le créancier teur (4). II n'est pas juste que l'héritage de tous soit
qui avait un droit sur tout l'héritage, pût le perdre saisi pour la dette d'un seul; c'est ce qui résulte de
par le partage. Illud tenendum est, si quis commu- l'art. 2205 du code civil (s).
« nis rei partem pro indiviso dederit hypothecæ, di469 3° (6).
du 6 décembre 1826. Cependant il dit , no 176 : « Notez que Pitypothèque frappe sur la totalité des immeubles échus au débiteur,
lors même qu'il n'a expressément hypothéqué que sa portion dans
les immeubles qui étaient indivis ; parce qu'en ce cas les biens
échus représentent cette portion indivise. »
(i) Adz!. Op. conf. de ZAcw4RIÆ, § 266.
(2) L. 6, § 8, D. comm. divid.; 1. 7, § dernier, quib. modis pignus; 1. 3, § dernier, D. qui potior.
(3) C'est donc avec raison que la cour royale d'Aix a décidé, le
23 janvier 1835 (DALLOZ, XXXV, 2, 102; SIREY,XXXV,2,267),
que le créancier inscrit sur la part indivise que son débiteur pos
-sèdeanucio,petêrlquésixdea
vente des immeubles de cette succession, qu'autant que les droits
du cohéritier débiteur ont été déterminés par un acte de partage.
(4) Je retrace les vicissitudes de ce point de droit dans mon
Commentaire de la Vente, nos 11, 177 et 207.
Add. GRENIER, no 158, cite dans ce sens DOMAT, Lois civ.,
liv. III, tit. I, sect. I, no 15 ; IRAS1NAGE, chap. IV, no 2.
(ii) GRENIER, t. I, p. 333, 334, et n° 158. Le code hollandais a
érigé cette opinion en loi. L'art. 1243 est ainsi conçu : « La part
indivise dans un immeuble commun peut être grevée d'hypothèque. Après le partage de l'immeuble, l'hypothèque n'affectera
que la partie échue au débiteur qui l'a consentie, hors le cas d'exception énoncée en l'art. 1403. » Cet article 1403 correspond à la
première partie de l'art. 1167 de notre code civil (Revue étrangère, par F wi.ix, t. I, p. 647).
On sait, au surplus, que si, par l'événement du partage, le cohéritier débiteur se trouvait apportionné en meubles, les immeubles qui seraient tombés aux lots des autres copartageants , seraient affranchis de toutes hypothèques du chef de leur cohéritier
débiteur (art. 883 du code civil).
(6) Add. De l'effet de l'hypothèque dont est grevée la portion
d'un cohéritier dans une succession indivise, lorsqu'il doit des
jouissances à ses cohéritiers. — GRENIER, no 159, s'explique
ainsi à ce sujet : «De ce qui vient d'être dit, il résulte bien que le
partage fixe l'hypothèque des dettes passives personnelles de chacun des héritiers, sur leur lot, parce que le partage a un effet
rétroactif au jour de l'ouverture (le la succession; cela résulte
encore de la règle le mort saisit le vif. Mais cette détermination
de l'hypothèque devient le sujet d'une attention sérieuse de la
part des cohéritiers, dans le cas où leur cohéritier, dont la portion
dans les biens indivis a été frappée d'hypothèque, jouit, ou de tous
les biens, ou d'une partie supérieure à sa portion. Dans ce cas, il
contracte envers ses cohéritiers l'obligation de leur restituer
leurs portions des fruits perçus , depuis l'époque à laquelle cette
perception a commencé. Lorsque ensuite on vient au partage, le
cohéritier qui a perçu ces fruits peut, sans contredit, se libérer
en argent du montant des jouissances qu'il doit; mais, lorsqu'il
n'a point d'argent pour opérer cette libération, ses cohéritiers
prennent des immeubles de la succession, qui auraient dii entrer
dans la formation de son lot , et ce jusqu'à concurrence des
sommes qu'il doit. Ne pouvant rapporter, ou, pour mieux dire,
payer, il prend moins. Mais, si les cohéritiers trouvent leur avantage dans cette opération, on sent que les créanciers du cohéritier redevable des jouissances, et qui s'en acquitte (le cette manière, peuvent y perdre. Le fonds grevé d'hypothèques passerait
ainsi au pouvoir des cohéritiers qui ne peuvent venir, sous ce
rapport, qu'en qualité de créanciers; et les hypothèques imprimées sur la portion du cohéritier diminueraient nécessairement;
elles pourraient même être entièrement absorbées, selon le mon-

tant des restitutions de fruits qui seraient dues par le cohéritier
grevé de ces hypothèques. Cette opération peut-elle se faire au
détriment des créanciers hypothécaires du débiteur qui devrait
les jouissances ? Cette question, comme on le sent, mérite d'ètre
examinée.
o Le point essentiel est de se former des idées sur la nature
du droit qu'ont les cohéritiers contre celui d'entre eux qui doit
des jouissances. Or, sous quelque point qu'on considère ce droit,
il se réduit à une simple action en restitution de fruits; eí on ne
saurait y voir un droit de propriété sur la portion du cohéritier, qui est grevée d'hypothèque. J'ai vu faire quelquefois une
mauvaise application, au moins à mon avis, de la règle fractus augent hcereditatem, qui se puise dans la loi 20, §§ 2 et 5 ,
i. de hæredit. petit., et encore dans les lois 9 et 17, au Code Tamil.
ercisc. Tout ce qui résulte de ces lois, c'est que tout ce qui avait
pu provenir comme profit, à l'occasion des objets appartenant au
défunt, faisait partie de ses biens, et pouvait être réclamé par les
voies particulières admises en matière de partage par le droit
romain, pour être soumis à la division , en quelques mains et en
quelque part qu'on le trouvât. C'est alors l'exercice d'un droit de
propriété. Ce qui vient à l'appui de cette interprétation, c'est ce
qu'on lit dans la loi 20, § 3, sive ante aditam, cive post aditam hcereditatem accesserint (fructus). Des héritiers ne peuvent avoir
perçu des fruits comme héritiers avant l'ouverture de la succession, ante aditam hcereditatem; c'est ce qu'on voit de suite dans
la même loi : Sed et partos ancillarum sitie dubio augent hcereditatem. La même induction se tire de ce qui est dit dans la loi 2i'
ú. cod. titul., § 20 : Augent hcereditatem gregum et pecoruna partas,
et de ces termes de la loi 26 : Quòd si oves natte sont, deindè ex
his alice, hoe quoque quasi augmentum, reslitai debent.
Mais on ne voit nulle part dans le droit romain, ni dans le
droit français, que les jouissances perçues par un des cohéritiers,
de la totalité des biens de la succession, ou d'une partie qui excéderait sa portion, pussent donner lieu, de droit, à une adhésion
ou réunion de la portion en nature de ce cohéritier, aux portions
des autres, jusqu'à concurrence de la valeur de ces jouissances.
Partout il n'est question que de restitution, et les principes relatifs aux restitutions de fruits, lorsqu'il s'agit de possesseurs de
bonne ou de mauvaise foi, sont appliqués aux héritiers qui ont été
en possession des biens de la succession, comme aux autres possesseurs. C'est ce qu'on voit dans le Traité des successions de Lebrun, livre Il, chap. VII, sect. I, dans les additions d'Espiard du
Saux sur cet auteur, et dans les Lois civiles de Domat, livre Ill,
tit. V, sect. Ill, no 9.
« Sans doute, lorsqu'il s'agit d'une liquidation dc partage et
d'une composition de lots, rien n'empêche un délaissement d'immeubles de la part du cohéritier qui a joui au delà de sa portion,
pour tenir lieu des jouissances, dès que ce cohéritier ne peut les
payer en numéraire, comme il aurait droit de le faire, ce qui
prouve qu'il n'y a eu ni adhésion, ni réunion de sa portion aux
autres. Mais ce mode ne peut avoir lieu que de ce cohéritier à
l'égard des autres héritiers ; et il ne peut en être de même respectivement aux créanciers du cohéritier, qui se présenteraient au
partage, ainsi qu'ils en ont le droit, pour la conservation de leurs
créances. Aucune loi, aucune disposition du code civil, n'attribue
ni hypothèque, ni privilége aux héritiers sur la portion de l'un
d'eux, pour la restitution de ces jouissances. Celui-ci ne peut y
être tenu, suivant le droit, qu'en vertu d'un quasi-contrat. Ainsi ,
les créanciers du cohéritier qui serait débiteur des jouissances,
quoiqu'ils fussent même simples chirographaires, pourraient venir,
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pour leurs créances, en concurrence et par contribution avec les
cohéritiers créanciers des jouissances, sur le prix des immeubles
mémes qui devraient former la portion du débiteur de ces jouissanees, comme sur le surplus de ses biens. Mais on sent tout
l'avantage du créancier hypothécaire du cohéritier qui aurait
joui , lequel créancier aurait pris une inscription sur la portion
de ee dernier dans les biens indivis, soit que l'inscription eût été
prise en vertu d'une hypothèque spéciale, soit qu'elle l'eût été en
vertu d'une hypothèque générale, telle qu'une hypothèque judin aire. Cette inscription aurait averti que cette portion était affectée en nature, et intégralement, par préférence a tout autre
(!t oit qui n'aurait été muni d'un privilége ou d'u ^re hypothèque
antérieure. Ce qui vient d'être di k, devrait également avoir lieu
pour une hypothèque légale, qui frapperait les biens du cohéritier
(lui devrait une restitution de jouissances; parce que l'hypothèque,
quoique non inscrite, et qu'on a dù prévoir, a le mème effet que
ïbypothèque spéciale ou judiciaire inscrite, en remontant au fait
qui a donné naissance à cette hypothèque légale.
O Tels sont les principes qui doivent avoir lieu, surtout sous un
régime hypothécaire dont l'objet a été particulièrement de veiller
à la conservation des droits des tiers. S'il en était autrement, on
.eut combien on pourrait commettre de fraudes au préjudice de
ces derniers, par des suppressions de baux de ferme , de quitIances, ou en tenant secrètes d'autres conventions dont le résultat
pourrait être une libération des jouissances.
Cette discussion apprend à des cohéritiers et à tous copartaI;eants, les risques qu'ils courent en laissant prolonger la jouissance dc l'u ^u d'eux, et l'intérêt qu'ils ont d'accélérer le partage
des biens indivis. Elle peut encore donner un avis utile à des
particuliers qui formeraient entre eux une association sur des objets de commerce, tFindustrie et d'exploitation. On sent l'intérêt
qu'ils peuvent avoir d'assurer à la société, par des inscriptions
prises sur les immeubles des associés, la rentrée des sommes qui
doivent y être mises, et de celles qui pourraient être dues par
suite de recettes ou administrations.»
(!) Add. Le créancier hypothécaire peut-il au moins exercer
sou droit sur le prix. — PANNIER, p. 16e, résume ainsi la controverse sur la question : « Lorsque le vendeur exerce sou droit
de réméré, les créanciers auxquels l'acquéreur a donné des hypothèques sur l'objet racheté, peuvent-ils exercer une préférence
sur le prix remboursé? Non, ils viendraient concurremment avec
les créanciers chirographaires, qui comme eux auraient formé
oppusilionau remboursement (Grenier, 1, 326). L'opinion contraire est professée par Persil, 1, 34.1 ; il est d'avis , d'après
i'olhier, que les créanciers hypothécaires sur l'immeuble racheté,
l!euveut conserver leurs hypothèques, en exigeant que les deniers provenant du rachat soient employés à l'acquisition d'un
autre immeuble sur lequel leur afYectation laisserait. Cela aurait
pu avoir lieu sous l'ancien droit où l'on reconnaissait des immeubles fictifs, et où le prix des immeubles représentait la chose;
tuais sous notre législation, l'hypothèque devout reposer sur des
immeubles corporels, on ne petit en asseoir sur le prix d'un maimmeuble vendu avec faculté de rachat. Nous sommes donc du
mème avis que Grenier, et nous pensons que Persil n'a pas exan^iné cette question avec sa maturité ordinaire.
Y a-t-il pour le créancier hypothécaire quelque moyen d'éviter
Ics effets du réméré? — BALLEROY DE R11%VILLE dit à ce sujet,
t. Il, p. 223 « On conçoit que, dans ces cas, le créancier qui avait
exigé une hypothèque sur unepropriété aussi incertaine, est exposé
:t perdre sun capital si son débiteur devient insol' able; il ne
peut que s'imputer la faute d'avoir consenti l'affectation de sa
créance sur nue base aussi fragile. Quant à la donation par sur. euance d'enfants, c'est un égal inconvénient si l'ex-donataire
est insolvable.
« Personne n'y a trouvé de remède, parce qu'en effet il n'y
ca a pas. On en a indiqué un i l'égard de l'acquisition à titre de
réméré. Il est emprunté de Pothier dans son Traité des hypoliuèques; c'est d'empècher le vendeur par une opposition entre
les mains de l'acquéreur, de consommer le rachat sans y appeler le créancier.
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« L'acquéreur ne pourrait recevoir, dit-on, son remboursement, à moins que le vendeur retrayant ne donnùt un remploi au
créancier par continuation d'hypothéque sur un nouvel immeuble
qu'il acquerrait.
« L'expédient est illusoire; il ne serait bon qu'à supposer deux
choses : 1° Que le vendeur qui exerce le rachat serait d'ailleurs
solvable; ear, s'il ne l'était pas, il pourrait s'inquiéter fort peu
de l'arrêt de fonds fait entre les mains de l'acquéreur. 2° Une
opposition peut empêcher de payer; quand il s'agit d'une libération, elle ne peut point empêcher de recevoir. Elle est vaine,
(Frxmnd il s'agit pour lni entre les mains duquel elle est faite,
d'affecter un bien. L'immeublequ'il aurait. retiré ne serait du tout
affecté à aucune garantie. 3° C'est qu'il faudrait nécessairemeut que l'immeuble du remploi fuit libre de toutes autres hypothèques pour que la première hypothèque fût transportée à sa
date.
O L'indication empruntée de Pothier n'est rien moins ga'incertaine; nulle hypothèque ne peut efticacement garantir une
créance, qu'autant qu'elle porte sur une propriété absolue. »
ERNST, p. •I it, dit aussi : « Persil est d'avis, comme l'enseigne
Pothier, que le créancier qui a eu la précaution de faire un arrêt
dc fonds entre les mains du vendeur avant l'exercice da réméré,
pourra conserver son droit en exigeant que les deniers provenant du rachat soient employés à l'acquisition d'un autre immeuhle sur lequel il aura le même droit d'hypothèque; parce que
dans ce cas le vendeur ne pouvant se libérer qu'en présence du
créancier arréFant, celui-ci peut à l'époque de la libération assurer
ses droits. Ceci me parait assez douteux et je ne vois aucun principe dans nos lois sur lequel on pourrait s'appuyer. »
Op. conf. de BATTUR, no 235, où- il dit : « Le créancier ne peut
que faire notifier au vendeur son titre portant constitution d'1^ypothèque, et cette notification doit contenir une opposition à ce
que le vendeur se libère du prix de la vente, si le rachat avait lieu
au préjudice du créancier. L'opposition contiendrait en même
temps saisie et arrét dic prix et des sommes : s'il y a plusieurs
créanciers, ils viendront par concurrence.»
(2) 4.!Ç Celui qui a une action en revendication d'immeuble
peut aussi hypothéquer l'immeuble avant même d'exercer la revendication. — Ainsi le décide DORAPTON, n°277, où il dit
a Dans le cas d'une action en revendication proprement dite d'un
immeuble, comme, par exemple, si Paul a vendu et livré à Jean
un fonds qui m'appartient, on ne voit pas pourquoi non plus je
ne pourrais hypothéquer ce fonds avant d'avoir exercé mon action
en revendication, et d'être rentré dans la possession de l'héritage;
car, (le deux choses l'une, ou il m'appartient, ou il ne m'appartient
pas : dans la dernière hypothèse, l'hypothèque demeurera sans
effet, comme elle demeurerait sans effet si je l'avais consentie sur
un fonds possédé par moi et appartenant à un tiers, en sorte que
le fait de possession est fort indifférent. Dans la première hypothèse, l'hypothèque aura tout son effet, puisqu'elle aura été constituée sur une chose qui m'appartenait réellement au moment dc
la constitution. Celle de nia femme, dans la première hypothèse,
couvre bien incontestablement cet immeuble, quoique possédé par
un tiers : donc une hypothèque conventionnelle ou judiciaire petit
également le couvrir. »
(3) AikI. ilòme décision encore à l'égard de celui qui a tune
action en rescision ou nullité de contrat portant aliénation d 'immeubles. — mum i'irO^, n° 279, s'exprime ainsi sur la question:
« Il y a un pen plus de difficulté dans le cas d'action en rescision
pour cause de lésion, ou pani autre cause, car on peut dire que,
tant que la rescision n'est pas prononcée, celui qui a l'action ne
peut se prétendre propriétaire, et, par conséquent , en hypothéquant l'immeuble auquel s'applique cette action, il semble hypothéquer la chose d'autrui ; or, pour pouvoir hypothéquer utilement un immeuble, il faut en être propriétaire, ou du moins avoir
le consentement du propriétaire, sauf l'effet des hypothèques sur
les biens à venir. Mais on répond que tout dépendra de l'événement du procès; si celui qui hypothèque le perd, l'hypothèque
par lui consentie restera sans effet: s'il le gagne, c'est qu'en réalité il était propriétaire de l'immeuble. Les jugements rescisoires,
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(lins notre droit (a) , sont déclaratifs d'un droit ancien, et non ! « D'après les mêmes principes, il est évident que l'héritier grevé
constitutifs d'un droit nouveau. Celui qui avait l'action en resci- de substitution ne peut pas hypothêquer les biens qu'il est
lion était censé avoir la chose elle-même : Is qui aclione,n habet ad obligé de rendre : cependant, s'il le faisait, il ne faut pas croire
rem recuperandar, rem ipsam habere videtur; si bien qu'en re- que l'hypothèque flit absolument nulle. Propriétaire des biens
prenant l'immeuble, il le reprend franc et quitte de toutes charges sub,titués, le grevé peut transmettre les droits qu'il a lui=méme,
créées par celui contre qui la rescision a été prononcée, ou par et donner par conséquent une hypothèque sujette aux mêmes
ceux dont il est l'ayant cause, comme le vendeur à réméré reprená conditions ; et si, par l'événement, la substitution d^ ait cale sien. Celui qui a une action en rescision, a au moins une pro- duque, l'hypolhèque aurait été légalement contractée, el remonpriété conditionnelle , savoir, si la rescision est pro1^oncéc; u:
ferait au jour de l'inscription qu'on en aurait faite ; mais si, au
l'art. 2125 présuppose nécessairement qu'un propriétaire condì- contraire, la restitution &effectuait, elle serait censée n'avoir jatiunnel peut hypothéquer.
niais existé. » Op. conf. d'O. LECLERCQ, t. Vif, p. 276 ; de
« Si le débiteur ne veut pas intenter l'action, le créancier qui a BATTUR, n° 237; de BALLEROY DE RINYILLE, t. il, p. 222,
reçu l'hypothèque pourra 1'r'xeicer du chef du débiteur (art.1166); où il ajoute : « 11 ne s'agit pas ici de l'espèce de substitution autoet si le possesseur de l'im,,eu ile, soit dans le cas de la revendi- risée par les art. 1048 et suiv. du code Napoléon, niais des sub;ii de réméré, soit enfin dans ceux ; stitutions en général, supposé qu'elles soient rétablies dans l'état
cation ordinaire, soit dans
d'action rescisoire, prétend e l'hypothèque a été indtîment con- ; où elles avaient été réglées par l'ordonnance de Louis XV. »
catie, et l'inscription , en conséquence, indtîment prise , et en
Jurisprudence. — La substitution ne fait pas qu'il y ait incer^lemande la mainlevée, alors le créancier exercera Faction du de- titude sue la propriété; cette propriété réside, avec tous les droits
biteur, si' celui-ci ne veut pas l'exercer lui-même, toujours con- qui en découlent, sur la tête du grevé, tellement qu'il a faculté
formément à l'art. 1166.
d'aliéner et d'hypothéquer, sauf à l'appelé l'action résolutoire, si,
« On sent, au reste, que l'inscription ne peut pas être prise sur au jour de l'ouverture de la substitution, il est apte à recueillir.
l'action elle-même, qui n'est pas susceptible d s d'ésianatìons et '
De là il suit que les créanciers de l'auteur de la substitution ne
indications exigées liar art. 2148, surtoat de celtes mentionnées peuvent pas écarter les créances du grevé de la distribution du
dU n° 5 de cet article ; mais elle le sera strr l'immeuble, auquel
prix provenant de la vente des biens grevés, sous le seul prétexte
s'applique l'action, avec la mention de cette action et toutes 1
que ces biens n'avaient pu être hypothéqués par le grevé.Cass.,
autres indications exigées par la loi. »
5 mai 1830 (fur. dc B., 1830, 2, 330).
T4RRIBLE dit, no f09 : « Nous répétons encore ici que, dans
(3) 1`^^itfl, Quid si deux choses, l'une meuble et l'autre immeutoutes ces hypothèses, ce n'est pas l'action tendante à revendí- ble, étaient dues au débiteur sous une alternative, et si le débiteur
gluer l'immeuble, mais l'immeuble lui -méme, qui est la matière avait hypothéqué d'avance l'immeuble qui lui aurait effectivement
^useeptible d'hypothèque. On ne veut pas dire par là que le débi- I été donné en payement par la suite ? — BATTIJR, n° 233, résout
-car qui a une action de ce genre ne puisse la vendre et l'aliéner, ainsi la question : « La qualité de l'action ou de la créance du déHi (lue ses créanciers ne puissent l'exercer en son nom , et en
« biteur, dit Pothier, en son Traité de la Communauté, p. 522,
recueillir le bénéfice pour l'appliquer au payement de leurs « n° 74, est en suspens jusqu'au payement; elle est censée avoir
créances ; mais le débiteur ne peut faire un gage hypothécaire de « été immobilière si c'est l'immeuble qui est payé, ou mobilière
cette action, qui n'est elle-même qu'un droit incorporel, et qui n'a ,, si c'est le meuble. Par exemple, si quelqu'un m'avait légué une
pas les qualités propres à recevoir l'empreinte d'une hypothèque, « telle maison , ou la somme de dix mille livres, la créance qui
la!' cela nième qu'elle n'a pas une consistance déterminée et im- « résulte de ce legs qui m'était dcl lors de mon mariage , sera
mobilière, et qu'elle n'u pas une situation fixe. »
« censée une créance mobilière qui, comme telle, est entrée en la
Op. conf. de GRENIER, nq 153, où il cite l'arrêt de sass. du « communauté légale, si, par la suite, c'est la somme de dix mille
14 mai 1816 (DEVEVERS, 1816, p. 419) ; de I ATTUR , no 178 : « livres qui m'est payée ; au contraire, elle sera censée avoir été
', Le propriétaire, dit-il, a accordé une hypothèque sur un tin- « immobilière, si c'est
+
la maison qui m'est délivrée.
meuble qui pouvait redevenir sien, ex causi inexistente contrae„ La solution de notre question. nous semble résulter claire Fia, et non sur un immeuble qu'il acquerrait après coup. »
ment de cette doctrine : rliypothèque sera suspendue par la con(i) Actì. Quid si celui qui avait l'action eu rescision, accorde dition de la délivrance de l'immeuble. Si l'immeuble , la maison
hypothèque, et après reti/ie au lieu de `aire resilier ? Quid s'il léguée par exemple, est délivré au débiteur, il sera censé en avoir
ILtIssc éteindre son droit par prescription ? — CARRIER dit , été propriétaire à dater du décès du testateur (art. 1014), puisque
n° 174, : « Si celui qui avait l'action en nullité ou en rescision a cette propriété lui est transmise ipso jure et reckz par le décès du
accordé des hypothèques sur les fonds vendus avant la confirma- disposant; et par conséquent l'hypothèque subsistera à la date de
lion ou la ratification expresse, out avant l'exécution volontaire, son inscription.
dans un temps où l'acte pouvait être ratifié valablement, ces
« Il en serait de même si le testateur, au lieu de laisser le choix
confirmations expresses ou tacites ne peuvent nuire aux créan- à 1 héritier chargé du Ices, en avait accordé le choix au débiteur;
tiers de celui qui a ratifié, et ils conserveront leurs hypothèques . c'est le choix que ferait le débiteur (le la maison ou de la somme
nonobstant ces ratifications ou approbations (art. 1558, 5e alinéa d'argent, qui déciderait de l'existence de l'hypothèque. »
à la fin, code civil). Il en sera diiïéremment, si l'action du ven(4) Á i t. Quid s'il n'y avait qu'une chose due, quoique ance
leur est prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de la 2t „c faculté accordée à celui qui la doit dc payer une autre e/tose
l•rescriplion , parce qu'il n'est pas permis de faire revivre des a la place ? — BATTUR, no 239, s'exprime ainsi : « C'est la nature
actions éteintes par la prescription, qui est très- favorable comme de la chose due qui réglerait la qualité de la créance, et non celle
tendante à maintenu la paix et la tranquillité publiques; que, de la chose qui aurait été layée à sa place : par exemple, dit Pod'un autre cùté, l'alinéa cité de l'art. 1358 ne parle que dc la rati- thier, « si quelqu'un (nia fait un legs en ces termes : Je lègue is nil
lication ou confirmation expresse, ou de celles résultant de l'exé- «tel la somme de dix mille livres, en payement de laquelle il sera
culion volontaire, et qu enlin le créancier doits imputer de n'a- « néanmoins permis ci mou héritier de lui donner une telle maison
voir pas exercé lui-même l'action en rescision, ainsi qu il en avait . « qui est dc la valeur de ladite somme, la créance qui résulte de
le droit (art. 4166 do code civil), avant que la prescription de « ce legs qui m'a été fait n'est pas une créance alternative de la
cette action ftìt acquise à l'acquéreur. Voy. 528 2°. »
« somme de dix mille livres ou de la maison : la semine de dix
(:Z) And. Les biens substitués peuvent être hypothéqués, mais « mille livres est la chose due; la maison qu'on peut me payer ù
l ' hypothèque est résolaf le. — PERSIL dit, sur Fart. 2124, n° 17 : « la place de cette somme ne m'est pas proprement due, elle
« pas in ubl jalione, elle n'est que in facultale sol utio^ C'eY g 0
(a) II n'en était pas toujours uni dans le droit romain, surtout dans les
« pourquoi cette créance, étant la créance d'une son e d'argent
Q.
caa de rescisiun pour dol .
« qui est ta seule chose due, est une cr(iünee Illo i' qui, ÇU `Z,(^
O
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470. Je viens d'examiner le sort de l'hypothèque,
quand elle se lie à un immeuble sur lequel le droit du
propriétaire est suspendu ou résoluble.
Pour compléter cette matière , j'anticiperai sur
l'article 2132, et puisque j'ai parlé de conditions ,
j'examinerai le sort de l'hypothèque quand elle se lie
à une obligation conditionnelle ou résolutoire, ou à
terme.
L'hypothèque , étant une convention accessoire à
une obligation principale, doit en subir les modifications. Si l'obligation principale est pure et simple,
l'hypothèque le sera aussi. Si l'obligation est conditionnelle, l'hypothèque sera subordonnée à la même
condition.
Mais ceci exige quelques développements.
Une obligation peut être à terme ou conditionnelle.
470 2^. Voyons ce qui concerne le terme.
Comme le terme ne suspend pas l'obligation, et qu'il
retarde seulement le payement, l'hypothèque portée
au contrat aura tout son effet du jour même de ce contrat. La raison en est que l'obligation prend naissance
à la date du pacte intervenu entre les parties, et que
l'hypothèque , étant un accessoire de l'obligation principale, naît précisément avec elle, à moins de clauses
contraires (1).
Cependant il y a une exception à cette règle.
Lorsqu'on obtient un jugement portant reconnaissance d'écriture d'une obligation sous seing privé avec
tenne, cc jugement, d'après les principes stricts, devrait produire hypothèque générale, sur-le-champ,
pour stìreté de l'obligation.
hais on a vu ci-dessus (n^ 445) qu'une loi spéciale,
celle du 3 septembre 1807, en a décidé autrement;
j'en ai fait connaître les motifs (2).
4711. Je passe à ce qui concerne les conditions.
Parmi les très-nombreuses espèces de conditions,
on distingue principalement les conditions suspensives et les conditions résolutoires. Ce sont celles dont
il est seulement nécessaire de s'occuper ici.
La condition suspensive est ainsi appelée parce
qu'elle suspend l'obligation.
Lorsque la condition suspensive est pendante, l'obligation est suspendue.
Lorsqu'elle arrive, l'obligation se vérifie, et, par un
effet rétroactif, elle est censée avoir été pure et simple
dès le commencement.
Lorsqu'elle manque, l'obligation manque avec elle,
et c'est comme s'il n'avait jamais été contracté d'obligation.

cette qualité, si le legs n'était pas encore acquitté lors de mon
mariage, entrera dans la communauté légale; et quoique, par la
n suite, le débiteur m'ait donné la maison en payement de cette
o créance, suivant la faculté qu'il en avait, elle ne laissera pas d'étre
« réputée avoir été une créance mobilière; et la maison qui m'a
« été donnée en payement appartiendra à la communauté , comme
« ayant été donnée en payement d'une créance qui lui appartenait.»
« Si donc la maison qui n était point in obligalione , mais is
/'rullale solutionis, avait été hypothéquée par le débiteur, avant
que la délivrance lui en fût faite, cette hypothèque serait nulle,
parce qu'elle porterait sur un bien à venir, sur un bien sur Jeque;
le débiteur n'aurait aucun droit actuel. La délivrance qui lui er
sera faite par la suite, sera le seul titre de propriété qu'il aura dc
cette maison; et ce n'est qu'à dater de cette transmission de pro
priété que l'hypothèque serait valable, si elle était de nouveat
consentie et stipulée dans un acte authentique.
(!) POET, lib. XX, tit. IV, it0 30; 1. 1, D. qui potior.; GREHIER, t. I, nO 21.
(2) Add. Op. conf. de GREVER, na 21, où il ajoute : « Oi
rent donc que, lorsque l'engagement se contracte sous seing prie

Ce sont ces différents effets des conditions que Cujas
exprimés dans cette phrase remarquable par sa con;ision pleine de sens : «Conditio est causa appositale« gato, quà existente legatum debetur, deficiente perimitur, suspensà suspenditur. »
472. Reprenons ces trois effets.
Lorsque la condition est encore pendante, l'obligation n'est pas encore née : le créancier n'a qu'une sim^le espérance, il n'y a pas encore de droit.
L'hypothèque reste donc suspendue de même que
'obligation.
Mais comme, malgré l'effet suspensif, le créancier
peut prendre toutes les mesures conservatoires (3) de
yes droits, il suit nécessairement de là qu'il pourra
prendre inscription, parce que l'inscription n'est autre
chose qu'un acte conservatoire (4).
C'est ce que le code civil a reconnu en termes positifs. L'art. 2134, que j'analyserai plus tard, dit que,
si la créance est conditionnelle pour son existence, le
créancier pourra requérir l'inscription.
Ainsi, si je stipule que vous me payerez 20,000 fr.,
sous l'hypothèque de l'immeuble Cornélien, si le bâtiment qui vous apporte des fonds arrive des lades, je
puis prendre inscription dès le jour du contrat, pour
sûreté du payement de la somme.
Si le bâtiment arrive, l'obligation devient pure et
simple , et l'obligation rétroagit au temps de la convention, et moti inscription subsiste dans toute sa
force.
Mais si le bâtiment n'arrive pas, parce qu'il fait naufrageaux Indes, alors il n'y a plus d'obligation, et mon
inscription devient sans effet; car, resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis.
Ces principes paraissent simples, mais ils se compliquent souvent de circonstances qui donnent lieu à des
exceptions, et apportent dans l'application de nombreux embarras.
Pour résoudre ces difficultés, il faut faire une distinction entre les conditions casuelles, les conditions
potestatives et les conditions mixtes.
Je suppose qu'or) connaît la définition de ces trois
genres de condition.
473. Lorsque la condition est casuelle, c'est-à-dire
qu'elle dépend du hasard, elle produit toujours un effet rétroactif. « Si conditio est casualis, existente con« ditione, obligatio retrotrahitur, » dit Bartole, sur la
loi qui balneunr, D. qui potior in pign. (5).
Voet s'en explique clairement : « Sed et secundò
observandum , non existentis dici aut conditionis
principali obligations adjectæ, sed hypothecæ constit

Lt

avec termes, on doit, ce qui ne serait pas nécessaire dans un acte
notarié, ne pas oublier, si telle est l'intention des parties, de stipuler que la reconnaissance de l'obligation pourra être demandée
avant l'échéance ou l'époque dc l'exigibilité. Cette dernière expression peut s'entendre du cas où le payement serait soumis à
une condition.
Le motif de la loi est qu'en pareille circonstance le débiteur
est présumé n'avoir pas voulu donner hypothèque à son créancier,
à moins qu'à l'échéance les billets ne fussent point acquittés : pour
faire cesser cette présomption, il faut une stipulation contraire. u
Op. conf. de 13ATTUR, no 282.
(e3) RICARD, ¡lisp. Coud., n o 185.
(4) Suprà, nag 365, U3 2 °, art. 2132.
(li) FERRIÈRES, cout. de Paris, art.170, § 1, n^ 28; CUJAS,
sur la lui qui balneum, D., § 1, qui potior.
Add. Op. conf. de GRENIER, n° 22, où il dit : « Basnage
s'explique avec beaucoup de précision, lorsqu'en résumant la disposition des lois et le sentiment des anciens auteurs, il dit: « La
« condition qui dépend purement de la volonté des contractants,
« suspend l'obligation, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite; la condi-
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en se vérifiant, a donné un effet rétroactif à l'obligation conditionnelle : « Quia conditio existens perindè
« habetur ac si illo tempore , quo stipulatio interpou sita est, sine conditione lacta esset (2).
474. Mais si l'obligation dépendait d'une condition
potestative, alor's l'hypothèque rie rétroagirait pas : elle
prendrait seulement naissance du jour de l'accomplissement de la condition.
« Si conditio est casualis, existente conditione, oblithèque, seront préférés aux créanciers postérieurs. ^^ gatio retrotrahitur,, secùs, si est potestativa, » dit
Car, pour juger de l'existence légale de l'hypothèque, Bartole, sur la loi 9, D. qui potior.
il ne faut pas considérer le jour où la condition caC'est d'après cette seconde règle que Basnage a (lit
suelle est arrivée, mais le jour du contrat. Cet exemple « Si vous vous obligez de me payer cent écus, lorsque
est donné par Voet, loc. cit. Il est tiré de la loi 9, § 2, « vous irez à Paris, en ce cas , comme il est en votre
« liberté d'y aller ou de n'y aller pas, et que l'effet de
D. qui potior.
Ainsi encore, Pierre donne hypothèque sur ses u cette promesse dépend de votre seule volonté, et
qu'il est en votre pouvoir de me payer ou de ne me
biens, moyennant une condition casuelle , d'où dépend l'obligation principale. Jacques, son créancier, ^c payer point, parce que vous n'êtes obligé qu'en cas
prend inscription avant l'échéance de la condition. « que vous alliez à Paris , cette obligation ne comPostérieurement, Pierre hypothèque purement et sim- « mence d'être que du moment que la condition est
plement ses biens à François, qui prend inscription
« avenue, et par conséquent ne pouvant avoir un
et ; quelque temps après, la condition se vérifie. Vai
« effet rétroactif, l'hypothèque ne commence de naiFrançois voudrait-il prétendre la préférence-nemt « tre que de ce temps -là , l'obligation conçue en ces
sur Jacques, sous prétexte que le droit de ce dernier « termes-là n'ayant non plus de force que si l'on avait
dépendait d'une condition qui ne s'est vérifiée que ^^ parlé en cette manière, cùm volueris, aut si volitepostérieurement à son inscription. Car la condition, « ris (5). ^^

nice tern pus inspiciendum esse , si molò ea principali
obligalioni inveniatur apposita, quœ invito debitore impleripotest (1).
Ainsi, par exemple, si l'héritier donne hypothèque
sur ses biens pour les legs qui sont dus sous condition, il ne pourra hypothéquer ces mêmes biens à des
tiers au préjudice des créanciers des legs, en sorte
que si la condition se réalise, les légataires qui auront
pris inscription dès le jour de la constitution d'hypo-

tion casuelle proroge seulement l'effet de l'obligation, mais cc« pendant elle ne laisse pas d'être entièrement parfaite... Et par
o l'événement de la condition, l'obligation étant rendue parfaite,
a un effet rétroactif au temps de la convention.
« J'ai remarqué dans les actes anciens que les notaires disaient,
dans le cas dont il s'agit, que les biens de celui qui s'obligeait
éventuellement demeuraient affectés et hypothéqués, dès à présent comme dès lors, ce qui comprenait et identifiait les deux
époques et du contrat et de l'arrivée de l'événement. Cette clause
était une application pratique des principes que je viens d'exposer. Et lorsque je l'avais dans la pensée, j'ai remarqué que Negucantius en relève l'énergie. Il la rend en ces termes, 2 e memb.,
ti e part., nos 4 et 5, p. 28 et 29, édit. de 1683 : Clausula EX NUNC
rnoUT EX TUxc. Il en exprime ainsi la valeur et l'effet : Dicta
verba EX NUNC PROUT EX TUxc operantur quòd non tempos videat^tr alteri finesse. Valetprcesens tempus in futuro, et è converso, et
tx quolibet dietorum temporum dici palest eonventionem seu actum
sumere inilium. C'est en ce sens qú on doit appliquer l'art. 1179
du code civil. u
Grenier cite aussi DOMAT, Lois civiles, livre III, tit. 1 er, seclion 11I, no 17.
Un peu plus loin, no 24, cet auteur dit encore : « Il n'y a rien de
plus ordinaire, dans la pratique, que les engagements soumis à une
vondition casuelle; telles sont les donations de gain de survie, de
douaire, de pensions viagères, ou de sommes déterminées après le
décès d'une personne, et dans le cas où on lui survivrait. L'événement arrivant, l'hypothèque date du jour de l'obligation, et
non pas seulement du jour de l'événement.
« Il y aurait encore une condition casuelle dans le cas où un
vendeur hypothéquerait spécialement d'autres fonds que ceux
endus pour la garantie de la vente, en cas d'éviction. Cette éviclion arrivant, l'hypothèque pour la garantie remonterait au jour
(IC l'acte, et l'inscription aurait effet du jour de sa date.
Dès que l'objet de cet ouvrage est d'indiquer les moyens de
contracter avec sûreté et de se préserver de négligences ou d'inattentions qui pourraient avoir des suites fâcheuses, je crois devoir
observer que, dans ce cas, il est de l'intérêt du vendeur, si toutefois cela est possible, de limiter la durée de la garantie à une
époque où il y aura certitude ou probabilité qu'il n'y aura point
de danger d'éviction. Cette mesure aurait l'effet d'éviter l'embar^ 'as que pourrait jeter dans la fortune du vendeur une gárantie
i llimitée, pour laquelle des inscriptions pourraient être à jamais
r enouvelées tous les dix ans. Si la garantie est contractée avec stil+ulatioq d' hypothèque sur d'autres biens que ceux vendus, pour
(C

cause des inscriptions hypothécaires qui grèveraient ces biens
vendus , et que , suivant la convention , l'acquéreur serait obligé
de supporter, au moins jusqu'à ce que les créanciers inscrits le
forçassent à purger, on stipule ordinairement que cette garantie
cessera, et que la radiation de l'inscription hypothécaire, prise en
conséquence par l'acquéreur, aura lieu en rapportant la mainlevée
des inscriptions hypothécaires des tiers créanciers qui porteraient
sur les objets aliénés. »
(4 ) Liv. XX, tit. IV, no 30.
(2) VOET, ibid.
(5) Hyp., chap. XL Arg. de l'art. 41744 du code civil. I( n y a
d'obligation valable que lorsque la condition est remplie. Voyez
infra, no 589.
Add. Il parait difficile de s'appuyer sur BASNAGE, comme
favorable à la thèse soutenue par TROPLONG au numéro où il
s'agit d'un crédit ouvert, car Basnage, cité par GRENIER, pense
que l'hypothèque date de la réalisation de l'obligation, quand
l'obligation était potestative de la part de l'une ou de l'autre des
parties, et non pas, comme l'enseigne Troplong, alors que l'obligation est potestative seulement dans le chef de celui qui donne
hypothèque.
« Relativement au premier exemple, Basnage suppose qu'un
particulier s'engage en ces termes : Si Titius me prè te de l'argent,
je consens que mon bien lui soit hypothéqué, et qu'avant de rien
recevoir de Titius, il contracte envers Sempronius une obligation.
pour de l'argent que Sempronius lui prête et lui compte; il demande lequel sera préférable, de Titius ou de Sempronins. 11 se
décide pour la préférence en faveur de Sempronius, qui a compté
les deniers avant Titius. Il se fonde sur la disposition de la loi Ii,
11'. qui pot. in pign. hab., qui y est en effet précise. La raison en
est qu'en suivant l'exemple proposé par la loi, Titius pouvait ne
pas compter de l'argent, parce qu'il ne pouvait pas y être forcé,
et que celui qui avait donné cette sorte d'hypotl ^èque pouvait ne
pas être obligé à prendre l'argent que Titius aurait pu vouloir
lui donner. Or, personne n'étant obligé par une pareille convention, il n'y aurait eu une obligation réelle qu'au moment où Titius
aurait délivré les deniers, et l'obligation passée intermédiairement
aurait porté une hypothèque avec effet. On peut encore consulter la loi 9, § ampliùs, ff. qui pot. in pign., et la loi U, f. quœ
res pign. Une réflexion judicieusement faite par Domat, Lois civ.,
liv. III, tit. 1, sect. I, no 4, confirme cette doctrine : « Et d'ail« leurs, dit-il, si l'hypothèque s'acquérait ainsi, il serait facile,
« par une obligation de cette nature faite à un prête-nom, de
« frauder les créanciers de qui on pourrait emprunter ensuite. r
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A ces autorités, je ne puis m'empêcher de joindre
celle de Cujas et celle de Voet.
Le premier dit (1)
a Pignus rectè contractumest, licèt nondum coepisset
+t deberi ex stipulatione, quandò cerium erat debitum
it iri si existeret conditio , nec poterat prornissor suo
^t facto stipulationem infirmaci, vel conditioni afferre
« impedimentum, videlicet si erat conditio collata in
casum vet in poteslatem stipulatoris, non in potes« tatem promissoris ; nain si in potestate proinissoris,
« non antè intelligitur contracta pignoris obligatio,
« quam ipse promissor conditionem impleverit; et
« cui res antè conditionem impletam fuerit obliáata ,
« is potior erit. Sed si -fuerit casualis vel in potestate
stipulator is, pignoris obligatio ab initio consistit,
u et posteaquàm exstiterit condiLio, perindè erit atque
si purè concepts stipulatio fuisset. ^^
Le second s'explique ainsi (2)
^t Qnod si ex adverso ea obligationis , cui dies aut
u conditio adjecta fuit , natura sit , ut invito debitore
« rtasci nequeat, contri dicendum fuerit, eum potio« rem fore, cui pignus tempore posteriore pro debito
« puro constitutum, antequàm conditio prions obli-« gationis exstitisset; veluti , si cum alio ante couveit nerit, ut, si ab eo pecunia atciperetur, res el obligata
« esset, et fortè priusquam numeraretur, alii res
pignori data sit. Poterat enim is, qui ita priori
« pignus obligaverat , non accipere ab co pecuniarn ,
« ac sua habebat in potestate, an accipiendo se el
« obstringat, adeòquc, co invito, nequeconditio
inipleri potuisset neque debitum nasci (1. 1 , 9 1;
t 1. 9, 9 1; 1. 11, qui potior.). Quinimò ante numera« tionem, tern pore medio,.neque pura nequeconditiou nalis obligatio principalis suberat, sed tantùm spec

« fore ut principaliter contraheretur, ac proindé ne« cesse erat pignus gnoque inane esse, quippe quod ,
« sine purâ aut cortditionáli obligatione precedente,
« subsistere non poterat... Nec supra dictis adversatur
E responsum Papiniani in 1. 1 , qui potior. Cùm ibi
« facti species proponatur,, quâ alius pro muliere
« dotem promiserat, et cùm dotem reddi pactus esset,
it in restitutionis securitatem pignus à marito cont stitulum fuerat ; quo casu, licet primâ facie videri
« posset, in arbitrio mariti esse, au et quousque
it dotein accipiendo velit de dote reddendâ obligatus
« esse , exemplo ejus cui pecunia ex mutuo nume« randa erat ; contrà tamen placuit euni non posse
it dotein promissam non acceptare; neque enim ma« rito permittendum erat hl efficere, ut mulier rninùs
« dotata sit, algueita non sato tantùm juri sed et
uxoris favori renuntiare : unde cùm hæc obligatio
tabs esset , ut et invito marito nasci posset, meritò
« ex ipso pignoris constituai momento,jus prælationis
it pro dote tributum fuit. Donell. De pignorib.,
« cap. 12 , vers. pt- loris auteur generis (5). »
On voit par tout ceci quel est le fondement de cette
doctrine. C'est que, l'obligation principale étant nulle
lorsqu'elle est contractée sous une condition potestalive de la part (le celui qui s'oblige ( article 1174 du
coite civil ), l'hypothèque qui lui est accessoire est
nulle également; inane est pignus, dit Voet. Ce n'est
que lorsque la condition vient à s'accomplir, qu'alors
il commence à y avoir un contrat sérieux ; ce n'est
donc aussi que dès ce moment que l'hypothèque prend
naissance.
'Ha. Quant aux conditions mixtes, elles sont assimilées aux conditions casuelles (4). Elles produisent
par conséquent un effet rétroactif.

Quoique la publicité actuelle de l'hypothèque puisse modifier
cette réflexion, elle ne reste pas moins en ce sens que des créanciers ou acquéreurs postérieurs pourraient opposer la nullité de
la première obligation et de l'hypothèque qui aurait été stipulée.» (GRF.nIER, no 23.)
(1) Sur la loi Balneum, D. qui potior., § 1.
(2) Nu 30.
(3) Je reviendrai, i+zfrà, no 579, sur ce texte de PAPINIEN.
(4) BASI AGE, ch. XII ; GRI,NIER, t. I, no 25.
Atta. Où GRENIER dit : « Il faut savoir ce qu'on doit entendre par condition mixte.
Pothier, des Oblipations, no 201, l'avait ainsi définie : « Celle
« qui dépend du concours de la volonté du créancier et de celle
« d'un tiers, comme celle-ci, si vous épousez ' ma cousine. » Le
code civil, art. 1471, la définit en ces termes : « La condition
« mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une
a des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. » Ces
deux définitions sont différentes, au moins relativement aux circonstances qui pourraient se présenter, et dans lesquelles il faudrait appliquer les principes. La volonté du créancier n'est pas
la même chose que la volonté d'une des parties contractantes.
En effet, la condition peut se rapporter à un fait qui sera
considéré comme l'événement duquel dépendra le sort de l'obligation; et il arrivera souvent que, pour que ce fait existe, il
faille la volonté d'une des parties contractantes et la volonté d'un
tiers; mais faut-il que cette partie contractante soit celle qui,
selon l'événement ou le fait, aurait dû la somme, ou celle qui
aurait dei la recevoir? Or, en y réfléchissant, on est convaincu
que, quelle que soit celle des parties contractantes dont la volonté
doive concourir avec celle d'un tiers pour l'accomplissement
d'un l'ait qui est devenu l'objet de la condition, cette condition,
quoique mixte sous le rapport de la nécessité de ce concours de
volonté, n'en est pas moins une condition casuelle; et que dès
lors l'obligation, contractée sous cette condition, et l'hypothèque
qui y est attachée, existent dès le moment mème de l'obligation,
et non pas seulement du jour de l 'accomplissement du fait ou de

la condii ion, sauf néanmoins la résolution de l'engagement, selon
que le fait ou l'événement arrive ou n'arrive pas. En sorte que
la définition donnée par le code civil -est bien préférable à celle
de Pothier. Au surplus, la définition donnée par cet auteur pouvait ne lias présenter des idées nettes, parce que cette définition,
ainsi qu'on le voit au n° 2t4, a trait plutôtux dispositions
gratuites conditionnelles, qu'aux cor ventions ordinaires, soumises aussi à des conditions; et on s'.^arerait facilement, si on
appliquait les mêmes règles à ces deux matières, qui tiennent à
des principes différents.
« Tout ceci dépend des circonstances, qui varient àl'infini,et on
ne peut que citer quelques exemples. Si Mévius s'obligeait, dans
la stipulation d'une hypothèque spéciale , de payer à Titius une
somme que celui-ci s'engagerait dela même manière à lui rendre,
mais avec la condition que Sempronius s'associerait au commerce de Titius; dans ce cas, je pense que cette association arrivant, elle aurait un effet rétroactif au jour même de l'obligation,
et que dès lors l'hypothèque serait acquise du jour de celte
obligation, et l'inscription aurait son effet du moment où elle
aurait été prise. Cependant, sous un certain rapport, on pourrait
dire qu'il y a condition mixte, puisque l'association prévue ne
peut se faire que par le concours des volontés de Titius et de
Sempronius; mais on voit que dans ce cas, Titius n'a contracté,
ni agi dans un sens tel que l'exécution de son engagement dépendit (le sa seule volonté. C'est uniquement dans son intérêt que
l'association de Sempronius a dú avoir lieu. Si cette association
se fait, it suffit à Titius de la faire connaître à Mévius, et il ne
résulte pas de cette association un nouveau contrat. Celui déjà
fait subsiste dans toute sa farce. En un mot, l'obligation ne
dépend pas de la seule volonté de l'une des parties contractantes.
« De ce qui vient d'être dit, il résulte, et à plus forte raison,
que l'hypothèque devient également acquise dks l'instant de l'obligation, lorsqu'elle dépend de la seule volonté d'un tiers. Alors la
condition peut être assimilée à une condition casuelle. Il est contraire, dit Pothier, des Obligations, no 205, à l'essence de l'oblipa-
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Telle est entre autres la doeteine•du savant. Hofacker,
professeur de l'université 4e Tuhinge (1). « Co•nditione
verò obligationi principali acljectâ, si quideni.potes« tativa est, ante .existentiam ejus, efficax non fit
« pignoris •constitutio : sin casualis vel mixta sit,
« efficacia n ;pignus babel ex tempore initæ cortven^^ t.ionis (e).
476. Ces principes servent it résoudre les dif eultés qui se présentent dans la pratique , sur ila naissance des hypothèques, dans les obligations co^stitutionnelles.
1lerlin, Questions de droit, v o Hypothèque, § 5,
pose la question suivanie
« Quel est l'effet de l'inscription hypothécaire prise
par Titius , sur un contrat passé devant notaires ,
« entre lui et un manufacturier, par lequel il s'est
t obligé de fournir à celui-ci des matières brutes
« que le manufacturier s'est obligé, de son côté, de
« fabriquer pour le compte de Titius, en lui affectant
« un immeuble pour sûreté des matières , jusqu'à la
« concurrence d'une somme déterminée ? '
Après avoir hésité sur cette difficulté dans une première édition (les Questions de droit, Merlin convient,
dans sa troisième édition', qu'il s'est trompé, et il décide que dans cette espèce l'hypothèque a pris naissance au jour de la convention. Qn doit en effet approuver cette solution.
C'est que, clans cette convention, l'hypothèque n'est
soumise qu'à cette seule condition, si Titius créancier
livre les marchandises au manufacturier. Or , cette
condition, quoique potestative à l'égard de Titius , ne
rend pas l'obligation nulle. Car Titius n'est pas le débiteur, et, d'après l'article 1174 du code civil, l'obligation n'est infectée de nullité qu'autant qu'elle a été
contractée sous une condition potestative , de la part
de celui qui s'oblige (^).
Ici, celui qui s'oblige, c'est-à-dire le manufacturier,
est forcé de recevoir les marchandises. Il y a un
vinculum funs, dont il ne peut s'affranchir. Donc
Titius aura pu prendre inscrãptiort sur lui dès le moment du contrat.

477. Mais par quel moyen le créancier, qui a fait
les envois de marcltandises, en justifiera-t-il le montant à lcgard des tiers? faudra-t-il qu'il constate les
livraisons par des actes authentiques ? Pourra-t-il les
prouver par eles actes sous seing privé?
Persil pense que la justification doit se faire par
acte authentique (4). Grenier est incertain sur la
question (5). Mais c'est ma! à propos qu'il cite Merlin
comme conforme à l'opinion de Persil. Car cet auteur,
revenant de sa première doctrine, enseigne positivement, dans la 5e édition de ses Questions de droit (6).
que la justification peut se faire par des actes sous
seing priré. « La loi, dit-il , exige l'authenticité dans
« le titre constitutif de l'hypothèque; mais elle se
« borne là , et pour étendre sa disposition jusqu'aux
« pièces nécessaires pour régler et liquider la créance
« ainsi hypothéquée, il faudrait être législateur. » Je
renvoie à ce queje dirai sur cette question sur l'article 2127 (7).
17 g . Que doit-on décider dans l'espèce suivante?
Pierre, banquier à Paris, promet à Jacques de lui
ouvrir un crédit (le 100,000 francs, et Jacques s'oblige
par acte authentique à lui fournir une hypothèque
spéciale jusqu'à concurrence des valeurs fournies. De
quel jour doit compter l'hypothèque? est-ce du jour du
contrat , ou seulement des époques successives auxquelles ont été effectuées les avances promises (8)?
Cette stipulation d'hypothèque est évidemment soumise à la condition, si Jacques qui en est débiteur fait

tien qu'elle dépende de la pure et seule volon(é de celui qu'on supposerait l'avoir contractée; mais elle peut dépendre de la pure
et seule volonté d'un tiers. C'est pourquoi je peux valablement
contracter l'obligation de donner ou de faire quelque chose, si
line certaine personne tierce y consent. 11 se fonde sur les lois 45
et 44, fi'. de verb. oblia. »
(1) Principia juris, no 1206.
vo Hyp., col. 2, p. 398, ad
(2) Questions de droit de
notan♦. Infra, application de cette règle, no 580.
(3) Saprà, tw 474, texte de CUJAS et de VOET.
Add. Et infrà, no 479, aux notes.
(4) Aat<Il. C'est aussi l'opinion de BATTUE, n°285.
(J) T. 1, no 27.
Add. Où GRE1%IER dit: «Les circonstances peuvent influer
puissamment, comme cela arrive toujours en matière de fraude,
sur le degré de confiance qu'on doit avoir pour les livres respectivement tenus, surtout lorsqú ils le sont régulièrement ; et la
règle générale qui parait résulter des art. 1329, 1550 du code
civil, et de l'art. 12 du code de commerce, que les livres des
marchands ne font foi qu'entre eux, et pour les seuls objets relatifs au même genre de commerce; cette règle, dis-je, est susceptible de modification dans les deux espèces dont il s'agit, par
cela seul qu'il y a eu une inscription 'hypothécaire. Quel est, en
effet, le résultat de cette inscription? C'est d'annoncer à celui qui,
dans la suite, voudrait prêter au particulier sur lequel porte
l'inscription, qu'il existe une hypothèque qui primera la sienne.
Si, malgré cet avertissement, on contracte avec ce particulier,
On n'est plus présumé de bonne foi, eu au moins on peut être acçusé d'imprudence; et, dans le doute, tout doit s'interpréter

contre celui qui a à se l'imputer. Il faut laisser au débiteur qui a
souscrit l'hypothèque, d'en demander ou la radiation, ou la réduction ; et le tiers à qui il a recours pour emprunter et s'obliger,
est peu favorable lorsqu'il veut prendre sur lui le soin de discuter la validité d'une hypothèque déjà existante. On conçoit
facilement que, dans les principes du droit romain, sous lequel
1 hypothèque était occulte, le dernier créancier, dans un intérêt
qui paraissait alors plus légitime, parce qu'il .avait pu être
trompé, ait pu entrer dans l'examen et la discussion d'une hypothèque précédemment constituée; mais cette position peut n'être
plus la même, d'après notre législation, qui admet la publicité
de Phypothèque; et, à ce sujet, nous devons remarquer que
cette publicité doit donner, en général, une direction aux idées,
différente de celle qui avait lieu anciennement. Au surplus, on
conçoit bien que le soin (le faire constater, par un acte authentique, les remises de fonds et les livraisons des marchandises, à
mesure-qu'elles s'effectuent, est le parti le plus sûr ; nous entendons seulement dire que le défaut de cette précaution n'entraînerait pas toujours la déchéance de l'hypothèque, qui remonterait au jour de l'inscription. »

usage du crédit.

Or , c'est là une question potestative de la part du
débiteur : donc, l'accomplissement de la condition ne
pourra pas produire d'effet rétroactif : donc, l'hypothèque ne prendra naissance qu'au furet à mesure des
payements réalisés (9); ou bien si celui à qui le crédit
a été ouvert en a usé en tirant des lettres de change,
l'hypothèque ne se réalisera qu'au fur et à mesure des
présentations à l'acceptation , qui font cesser la condition potestative et produisent un lien de droit délinitif.
La loi 11 au D. qui potior., en contient une déci-

(6) Hyp., p. 397, col. 2.
(7) N o 508.

(8) Voy. infrà, nO 656 bis.
(9) MERLIN, Quest. de droit, vo AypotIi., § 3, n°2; SlEEI a
aussi traité cette question dans son vol. XIV, , 58. Mais il faut
se tenir en garde contre -l'interprétation qu'il donne de la loi 1,
Dig., qui potior., dont on a vu le sens d'après VOET. Suprà,
no 474.
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sion formelle (1). « Potior est in pignore qui priùs thèque ne prenait rang que du jour où le cabaretier
« credidit pecuniam et accepit hypothecam, quamvis avait reçu les livraisons , et au prorata de leur vau cur alio ante convenerat ut si ab eo pecuniam ac- leur (2).
11 suit de là que , si le débiteur de l'hypothèque,
-« ceperit, sit res obligata, licèt ab hoc posteà accepit
« poterat enim , licèt ante convenit , non accipere ab avant de faire usage (lu crédit à lui offert, hypo-.
théquait son bien à d'autres créanciers qui prissent
« eo pecuniam. »
Aussi Voet rapporte-t-il qu'il a été décidé par les sur-le-champ inscription , ces nouvelles hypothèques
jurisconsultes de Hollande , qu'un cabaretier ayant seraient préférables, et le débiteur ne pourrait les renhypothéqué sa maison pour sùreté de livraisons de dre sans effet en usant postérieurement de son crébières qui lui seraient faites par un brasseur, l'hypo- dit (3).
(1) Pand. de POTHIER, t. 1, p. 569, no 3, et les notes.
(2) Ad Pand., qui potior, no 30.
(5) TOULLIER, liv. III, t. III, chap. IV, no 546; MERLIN,
Quest. de droit, p. 406, col. I ; DALLOZ , Flyp., p. 204 et 205.
Ancienne jurispr. DOMAT, liv. III, t. 1, sect. I, art. 't; POTHIER,
Hyp., ch. I, sect. II, § 3.
Add. DALLOZ, no 18, ch. 11, sect. IV, art. 3, dit à ce sujet
Il est deux principes élémentaires, également simples et certains, dont l'application doit servir à résoudre la question proposée. Le premier, c'est qu'une obligation accessoire ne peut pas
subsister, si l'obligation principale à laquelle elle se rattache
n'existe pas. Cela est formellement écrit dans l'art. 2021 du code
civil, et cette vérité est tellement évidente, qu'elle se serait trèsbien passée d'une consécration expresse. Le second, c'est qu'il n'y
a point d'obligation réelle là où le sort de celle qui a été souscrite
dépend absolument de la volonté de celui qui s'est engagé.
Il y aurait, en effet, une contradiction visible à prétendre qu'il
y-a un lien de droit là où celui qu'on voudrait considérer comme
enchaîné pourrait, à son gré, accepter ou refuser le joug de l'engagement (code civil, art. 1174). Si l'on applique ces principes
à la difficulté dont il s'agit en ce moment, on voit d'un côté, que
l'hypothèque n'est que l'accessoire de l'obligation dont elle garanlit l'accomplissement, et conséquemment ne saurait subsister
sans elle; d'un autre côté, que l'emprunteur, dans un prêt à réaliser, peut, s'il le veut, n'être pas obligé, parce qu'il est en son
pouvoir de ne pas accepter les deniers que le prêteur voudra lui
fournir. Et de là il suit manifestement que l'hypothèque stipulée
ne peut prendre naissance qu'au moment de la réalisation du
prêt. Telle était, en effet, la conséquence que tirait la loi romaine
des deux principes indiqués. Potier est in pignore, dit la loi 11, ff.
qui pot. in pign., qui prias credidit pecuniam et accepit hypothecam, quamvis cum alio ante ccnve aerat, ut si ab co pecuniam
aceeperit, sit res obligata, licet ab hoc postea accepit; poterat
en 1m, licet ante conventi non aecipere ab co pecuniam. La même
décision se retrouve dans le § 2 de la loi I re du même titre. Il est
vrai que le § t er de cette dernière loi semble contenir une solution
contraire, puisqu'il décide que l'individu qui a promis de doter
une femme, et qui a exigé du mari une hypothèque, pour sûreté
de la restitution de cette dot, doit être préféré à celui qui, avant
que la dot eût été entièrement comptée, a reçu du mari le même
bien en hypothèque. Qui dotem pro muliere promisit, pignus sive
hypothecam de restituendâ sibi dote accepit; subsecutâ deinde
ano parte numeratione, maritus eamdem rem pignori alii dedit;
inox residuæ quantitatis numeratio impleta est. Quærebatur de
pignore. Cuna ex causó promissiouis ad universæ quantitalis
absolutionem qui dotem promisit, compellitur : non utique solutionum observanda sunt tempora sed dies contractée obligationis;
ncc probè dici in potestate ejus esse, ne pecuniam residuam redderet, ut minùs dotata mulier esse videatur. On a répondu à
l'objection tirée de cette décision qu'elle ne prouvait rien en
faveur de l'effet actuel de l'hypothèque attachée à une obligation
potestative, parce que tel n'était point le caractère de l'engagement du mari dans le cas prévu ; qu'en effet, il ne dépendait pas
de lui de ne point recevoir la dot promise; qu'il y avait obligation pour lui de la recevoir, tellement que la femme aurait eu un
recours contre lui, en cas de non-acceptation. En supposant
même que cette obligation du mari n'eùt pas toute la perfection
possible, sous ce rapport qu'on ne voit pas quelle sorte de conirainte physique ou pécuniaire eût pu être exercée contre lui
pour l'amener à l'exécuter, toujours est-il exact de dire qu'il y
mail positivement lien de droit, dont il ne dépendait pas légale-

ment de lui de s'affranchir : circonstance qui suffit pour différencier totalement cette espèce d'avec celle d'un prêt à faire, qui
non-seulement n'impose aucune nécessité physique et pécuniaire
à l'emprunteur, mais qui ne fait même peser sur lui aucune obligation soit légale, soit morale.
Quelle que soit, au surplus, l'autorité des lois romaines, une
autorité plus imposante encore, est celle de notre ancienne
jurisprudence. Elle était unanime sur l'inefficacité de l'hypothèque pour un prêt futur, et sur la nécessité de ne lui faire
prendre rang que du jour de la numération des deniers. Écoutons Domat : i Si une personne prévoyant que, dans quelque temps, il lui faudra emprunter de l'argent, s'oblige par
o avance pour la somme qu'elle pourra emprunter par la suite,
et engage ses biens pour le prêt à venir, l'hypothèque stipulée
pour une telle cause sera sans effet; car l'hypothèque n'est que
o l'accessoire d'un prêt déjà formé, et jusque-là il n'y aurait point
o de prêt; cette personne pouvant mème ne pas emprunter.
(Lois civ., liv. III, tit. I, sect. I, art. 4.) Basnage, des Hyp., ch. I,
§ 3, et Pothier, Traité de l'hyp., ch. 1, sect. II, § 3, tiennent absolument le même langage.
Qu'oppose-t-on dans le système contraire? On dit d'abord
que l'obligation de celui qui promet le prêt est parfaite et irrévocable, et que par conséquent, elle doit produire une obligation
semblable de la part de celui à qui la promesse est faite, parce
que le contrat ne doit pas être boiteux : contractas claudicare non
debet. C'est là un argument dont il est à peine besoin de donner la
réfutation. De ce que l'engagement d'une des parties est parfait
il ne s'ensuit pas que l'engagement de l'autre doive l'être également. Tout ce qui résulte de la claudication du contrat, c'est
qu'il n'y a qú un engagement unilatéral, au lieu d'une obligation
synallagmatique. Pour sentir le vice du raisonnement qu'on
nous oppose, il suffit d'en tirer la conclusion : s'il était exact, il
faudrait donc dire que, comme l'auteur de la promesse de prêt
n'était plus libre de ne pas prêter, de même, et par réciprocité,
celui à qui la promesse aurait été faite ne serait plus libre de ne
pas emprunter. Or, cela serait dérisoire, et l'absurdité de la conséquence prouve celle du principe.
« On dit, en second lieu, pour prouver que l'obligation de l'emprunteur futur n'est pas potestative, qu'elle est bien potestative,
en ce sens qu'il peut faire l'usage qu'il juge convenable du prêt
qui lui est promis, ou n'en point user du tout; mais qu'elle n'est
pas potestative sous le rapport de l'acceptation, au moment
même de l'acte, et de l'apposition de la signature des parties au
bas de cet acte; qu'une fois qu'il a été fait, cette acceptation ne
dépend plus d'une condition potestative de la part du débiteur.
Ce raisonnement n'est guère meilleur que le précédent. Sans
doute, par l'apposition de la signature au bas de l'acte, l'emprunteur futur s'oblige bien à observer toutes les conditions qui y
sont stipulées, si préalablement il veut faire usage de la faculté
qui est créée dans cet acte à son profit; mais il demeure toujours
maitre de n'en pas user, si cela lui convient. 11 reste donc toujours libre de n'être pas obligé, et susceptible seulement de le
devenir par un acte spontané de sa volonté; par conséquent, l'obligation est toujours potestative, non pas, il est vrai, dans sa modalité, qui est irrévocablement réglée à l'avance, mais bien dans
son existence, qui peut au gré du débiteur futur, naitre ou ne
naître pas. Or, cela suffit pour qu'une telle obligation soit un pur
néant jusqu'au moment où elle reçoit la vie par la consommation
de l'acte, seule capable de la lui donner.
e Enfin, on ajoute qu'il faut bien que l'acte d'un emprunt
futur constitue l'emprupteur à venir obligé dès à présent, puis-
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Par exemple, Pierre m'ouvre un crédit de 100,000 Ir,
par un contrat authentique du 2i mars 1826, et je lui
promets une hypothèque sur ma terre du Yal (l'Enfer.
Pierre fait inscrire son hypothèque le 2^í mars 1826.
Avant queje fasse usage de ce crédit, j'hypothèque
la même terre à Caïus, qui prend inscription le 1''
avril 1826. Je ne reçois des sommes d'argent (le
Pierre qu'en juin même année. Nul doute que l'inscription de Caïus ne le rende préférable à Pierre;

lequel n'a pu prendre (l'inscription valable qu'à compter des payements par lui réalisés.
479. Grenier (1) pense cependant qu'il n'est pas
exact de dire que l'hypothèque n'a commencé que du
moment où j'ai puisé dans la caisse de Pierre, et que
cette hypothèque doit remonter au jour du contrat.
Car, dit-il , le banquier qui ouvre le crédit est obligé
(l'en fournir le montant à son correspondant, et il
cite la loi qui dolein 1, D. qui potiores (2).

que cet acte pourrait donner lieu à des dommages-intérêts qui
résulteraient de la violation des engagements respectivement
contractés. Cet argument est bien vague , bien obscur ; donnons-lui une forme plus précise pour le réfuter plus facilement.
Pour le construire avec exactitude, il faudrait dire : L'emprunleur à venir qui n'use pas de la faculté de l'emprunt doit des
dommages-intérêts au prêteur éventuel ; donc il y avait pour lui
obligation d'emprunter, et par conséquent, il était positivement
obligé dès l'origine; mais ainsi présenté, il suffit de le lire pour
voir que ces trois membres sont trois démentis aux principes
les plus élémentaires en matière (le prêt et d'obligation, et il n'est
personne qui osàt soutenir cet argument, rétabli, comme il vient
de l'être, sous sa véritable forme. Chacun sait que le prêt est
tout entier dans les intérêts de l'emprunteur, qui ne doit rien et
n'est tenu à rien tant que les deniers n'ont pas été fournis ; et
cela est si vrai que, même dans le commerce, où pourtant toutes
les transactions sont intéressées, jamais il n'est venu à la pensée
de quelque banquier que ce fûtde demander, soit des intérêts, soit
des indemnités équivalentes, à un correspondant en faveur de qui
aurait été ouvert un crédit dont le bénéficiaire n'aurait pas profiié•
« La question doit éprouver plus de difficulté dans le cas d'une
hypothèque stipulée par un banquier, pour sûreté du crédit
qu'il ouvre à son correspondant. Mais la rigueur des principes
doit, ce semble, conduire à la même solution, qui a été, en effet,
adoptée par deux jurisconsultes du premier mérite (Merlin, Quest.
dc droit, t. VI, add., vo Hyp., § 3, et Touiller, Droit civ. franc.,
t. VI, no 546). Cependant on ne saurait s'empêcher d'être frappé
des nombreuses considérations qui militent pour l'opinion contraire, et qui sont fort bien développées par Persil, dans ses
Questions, t. I, chap. IV, § 3, où il soutient avec force la thèse
que l'hypothèque pour sûreté d'un crédit ouvert peut être
inscrite avec effet avant même que le débiteur ait encore fait
usage du crédit. « Si l'hypothèque ne se réalisait, dit-il, pour
« chaque fraction (lu crédit, que du jour où elle a été livrée,
« Paul (le banquier) n'aurait réellement pas d'hypothèque, même
« à cette date, parce qu'il faudrait constater la délivrance de ces
« fractions par de nouveaux actes notariés, et requérir chaqué
« fois de nouvelles inscriptions qui seraient rayées ou renouvelées
« autant de fois qu'il y aurait des rentrées et des sorties de
« caisse; et l'on sait que de semblables mesures sont toujours
« impraticables en matière commerciale. » Cette considération,
toute de fait, perd néanmoins beaucoup de sa force, si l'on fait
attention que les stipulations d'hypothèque sont peu communes
dans le commerce, d'une part parce que la rapidité des affaires
s'y oppose; en second lieu, parce que les commerçants ont. rarement des immeubles à offrir en garantie à ceux avec qui Ps
traitent. Quoi qu'il en soit, le sentiment de Persil a été suivi par
de nombreux auteurs. »
Jurisprudence. — La courd'appel de Cologne a jugé, le 27 juillet
1842, que l'hypothèque conférée pour sûreté d'un crédit ouvert est
radicalement nulle, l'obligation principale étant frappée de nullité, comme dépendant d'une condition potestative (Belgiq. judic.,
t. 1, p. 1488). On lit à la suite de l'arrêt : « La cour de cassation
de Berlin n'est pas d'accord avec la cour d'appel de Cologne. La
jurisprudence de cette dernière cour même est loin d'être uniforme. Pour la validité de cette hypothèque, on cite un arrêt de
la 3e chambre du 12 avril 1839; l'arrêt de cassation du 6 décembre 1841, prérappelé; un arrêt de la 2 e chambre de la cour
d'appel, du 23 juin 1842. Le motif décisif pour la validité de
l'hypothèque, dans cette dernière all'aire, était que le débiteur
s'était obligé à recevoir le prêt en plusieurs termes et à le resti
-tuerapèsominélbe.Outr'aêd27jile184,

trois autres ont déclaré la nullité de l'hypothèque. Voy. arrêt de
la Ire chambre du 23 janvier 1837; arrêt de la 2e chambre du
24 mai 1840 (il a été cassé) , et un arrêt de la Ire chambre du
7 avril 1841. »
— La cour de Bruxelles, 3e chambre, a jugé la question dans
le sens de TROPLONG. L'arrêt est du 27 décembre 1843 (voyez
Rely. judic., Il e vol.). Cette cour avait précédemment jugé dans
un autre sens : voy. plus bas, note 2, l'état de la jurisprudence
française d'après laquelle l'inscription produit à sa date son
ordre de préférence.
(1) T. I, n» 26. Joignez PERSIL, Quest., t. I, eh. IV ; FAVARD et ROLLAIVD DE VILLARGUES, dans leurs Rip.,voHyp.;
PARDESSUS, t. IV, p.281.
E1t(ht. GRENIER cite encore TARRIBLE, Hyp., sect. li, § 3,
art. 6, no 3. Dans le même sens, DURANTON, éd. franc., t. XI,
no 67, éd. belge, t. VI, p. 242, où il s'occupe (le la condition sus- .
pensiveen général. Hyp., nos 243, 244. II pense comme TROPI ONG.
(2) Add. Op. conf. de BATTUR, na 283; mais cet auteur
n'est pas parfaitement là d'accord avec lui-même; dans un cas il
annule l'hypothèque parce que le constituant peut ne pas deve
-nirdébteu.O,aslcpoéentiua ps
user du crédit.
Jurisprudence. — Dans le sens de GRENIER : Une hypothèque
peut être prise en vertu d'un simple acte dc crédit, et l'inscription assure le payement, à la date où elle est prise, de toutes les
sommes comprises dans l'acte de crédit, encore Lien qu'elles
n'aient été réellement déboursées que postérieurement ii d'autres inscriptions prises par d'autres créanciers. Bourges, 5 juin
1839 (Journ. du Palais, t. II, 1840, p. 227); cass., 24 janv. 1814
et la note, et 2 décembre 1812 et la note ; Rouen, 24 avril 1812,
et Liége, 28 juin 4823. Voy. aussi cass., 12 janv. 1837 (J. du Pal.,
t. I, 1837, p. 169), et Paris, 25 juin 1836 (ibid., t.1, 1837, p. 393).
— En principe, l'hypothèque consentie pour garantie des sommes qui seront prêtées en vertu d'un acte de crédit, est valable, et
donne droit à collocation à partir du jour de l'inscription, uIème
pour les sommes qui, n'ayant pas alors été versées, n'ont été
délivrées que depuis. Voy. Paris, 20 août 1841 (Journ. du Palais,
tall, 1841, p. 746).
— Une hypothèque peut être prise en vertu d'un acte de crédit.
Voy. cass., 10 août 1831 (burn. du Pal.). Et l'inscription n'en
est pas moins valable, encore que celui qui a ouvert le crédit n'eût
rien déboursé au moment où elle a été prise. Voy. Journ. do Palais, cass., 26 janvier 1814 ; Deux., 10 juillet 1817 ; 'I'ROPLO%G,
t. Il, no ár80; J. de B., 1817,2,219; DALLOZ, t. XVII in-80, p. 241.
— L'hypothèque consentie pour garantie d'un crédit ouvert.,
produit son effet du jour de l'inscription prise, et non pas seulement à dater des versements faits en vertu du crédit. 3 mars 1842
(loura. du Palais, t. 1, 1842, p. 506).
— Le créancier qui a une hypothèque en vertu d'un acte dc
crédit doit être colloqué dans l'ordre à la date de son inscription,
surtout s'il établit qu'à cette époque il était réellement créancier
de la totalité des sommes qu'il réclame. Liége, 28 juin 1823
(voy. Jouai. du Pal.).
— Cette hypothèque, au contraire, est acquise au créditeur,
pour le tout, par l'acte même, et prend rang, également pour
le tout., du jour de l'inscription. Douai, 17 déc. 1833, et. cass.,
2 déc. 1812 et 26 janvier 1814, et le renvoi. (bourn. du Palais.)
— L'hypothèque résultant d'un compte de crédit prend son
rang du jour de l'inscription et non des versements. Paris, 20 août
1841 (Journ. du Pal., t. 11, 1841, p. 746), et la note.
— L'hypothèque conférée pour sûreté d'un crédit ouvert, mais
dont ou n'a pas encore usé et duquel il n'ya pas obligation de faire
3a
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Mais Grenier oublie ici les principes qu'il a si bien
professés (1) , c'est-à-dire que quand l'obligation est
soumise à une condition potestative de la part du débiteur de l'hypothèque, l'hypothèque ne commence
que du jmir de l'accomplissement de la condition. Or,
il est certain que le correspondant n'a promis hypoihègtte que sous la condition potestative (le sa part
qu'il ferait usage du crédit. 11 faut attendre que la
condition se réalise par (les payements effectifs, ou par
la présentation de lettres de change à l'acceptation, ou
(le toute autre manière équivalente, pour que l'hypothèque prenne naissance.
Qu'importe que le banquier soit obligé? Ce n'est
pas lui qui est le débiteur de l'hypothèque. II en est au
contraire le créancier. Grenier nie parait coí^fondre
ici deux personnes, qu'il faut soigneusement distinguer l'une de l'autre (2).
Quant à la loi qui doten, 1, au D. qui potion.
qu'il me permette de dire qu'il n'en a pas bien apprécié l'esprit. Le débiteur de l'h y pothèque sur la vali
Papinien avait à se prononcer, était-ditéelaqu
obligé, formellement et sans condition potestative, à
recevoir la dot pour laquelle il avait promis hypothè-

que. On peut voir l'interprétation que Voet donne à
cette loi, d'après la commune opinion. J'ai rapporté
plus haut ses propres expressions (3).
Grenier me semble aussi dans l'erreur lorsqu'il
croit que l'arrêt de la cour de cassation (lu 26 janvier 1814, qu'on trouve rapporté tout au long aux
Questions de droit de Merlin (4), est tout à fait décisif
en faveur de son opinion.
Dans l'espèce de cet arrët, Manoury avait ouvert
un crédit de 100,000 francs au sieur Bonvoisin , qui
lui avait hypothéqué son domaine de Belle- Etofle. Le
6 mai 1808, inscription au bureau des hypothèques.
Bonvoisin tire des lettres de change, qui sont
acquittées par Manoury , jusqu'à concurrence de
97,208 francs.
Ce n'est que le 13 octobre 1808 que Bonvoisin consent des hypothèques à des tiers sur le domaine de
Belle-Etoile.
Bonvoisin étant tombé en faillite , ces nouveaux
créanciers prétendirent que Manoury était sans droit,
et que son hypothèque était nulle, parla raison qu'à
l'époque où elle avait été inscrite, le contrat n'était
obligatoire pour aucune des parties.

usage, est valable. Cass., 26 juin 1814. (Jouai. du Palais.) Voyez dit-il, dès le jour même de la convention, une obligation de lapant du
correspondant, conditionnelle si l'on veut, mais qui n'en est pas
en outre ci-dessus, n o 478, note.
moins une obligation à laquelle l'hypothèque peut se rattacher,
(1) T. 1, no 23. — TEui.ET et SULPICE.
(2) Add. GREnIIER applique sa doctrine au cas où l'obliga- de restituer les sommes qu'il prendra dans la caisse, et de payer
tion est potestative de la partde l'uneou de l'autre des parties ; il dit, les indemnités d'usage pour la mise perpétuelle des fonds à sa disen effet, no 22 : a Le contrat et l'hypothèque auront leur effet position. Cette double obligation résulte de la convention des
acto, si la condition est purement casuelle; et il n'y aura ni obli- parties et'de la tradition fictive que le banquier est censé faire à
gation ni hypothèque, si la condition est potestative de la part de son correspondant, des fonds que celui-ci est également censé
l'uno ou de l'autre des parties ; car, dans ce dernier cas, il n'y avoir déposés, dès le jour même, dans la caisse de son banquier,
aurait pas, à proprement parler, d'obligation. Telle est l'analyse pour s'en servir à sa volonté et suivant ses besoins : s'il ne s'en
de ce qu'on voit dans les lois romaines, et de ce qu'ont dit Bar- sert pas, il n'en devra pas moins au banquier les indemnités d'uthole, Cujas, Neguzantius, au lieu que j'ai déjà cité ; Basnage, sage pour la mise des fonds à sa disposition.
Quant à l'objection puisée dans l'incertitude, pour les tiers, du
chap. VI, p. 71 et 72, édit. de 1702, et chap. Xl, p. 122,123 et 125;
Donut, Lois civ., liv. III, tit. Ier, sect. I re et suiv. ; d'Héricourt, véritable chiffre de la dette, le même auteur répond, Quest.,
De la vente des immeubles, chap. XI, sect. Il, no 47; et Pothier, chap. IH, § 3 : « Ce qui prouve la futilité de cette objection, c'est
Introd. au tit. XX de la cout. d'Orléans, ch. le r ,nos 26 et 27.» qu'on peut également la faire contre les hypothèques résultant
On pourrait citer, dans ce sens, plusieurs décisions
des créances conditionnelles, éventuelles et indéterminées, quoi—Ainsi est nulle toute hypothèque donnée à une personne, pour que le code civil les admette, et fixe même leur date à celle des
sûreté des deniers qu'elle pourra prêter dans la suite ; n'y ayant inscriptions qui auraient été prises avant l'événement de la conqu'une obligation potestative, ou point d'obligation personnelle, dition. n
il ne peut y avoir d'affectation réelle. Cour de Colmar, du'18 avril
(3) No 474, et POTHIER, Pand., t. I, p. 569, no 2, et la note.
1806 (SIRE]', VI, 2, 981).
Al. Voici, d'après GREtvJER, l'interprétation de cette loi
^- Jugé de même par la cour de Liege, arrêt du 7 janvier 1811
« Cette loi suppose qu'un particulier a reçu une hypothèque pour
(Décisions notables de cette cour, t. IH, p. 55). Mais voyez ci-des- une somme qu'il s'oblige de payer, et que cette obligation soit
sus, p. 481, note 2.
acceptée; elle suppose ensuite qu'avant que celui qui a dû payer
TARRIBLE dit, no 106: a Mais une hypothèque convention- la somme ait réalisé le payement , celui avec qui il a contracté
nelle ne saurait subsister si elle est stipulée isolément et n'est donne hypothèque à un autre, et que ce ne soit qu'après cet enappliquée à aucun objet ; car il ne peut y avoir hypothèque sil gegement que le premier créancier sacquitte de ce qu'il avait
n'y a obligation, et il ne peut y avoir obligation si elle n'a un promis : la loi décide que, dans ce cas même, le premier engageobjet certain qui forme la matière de l'engagement, suivant l'ar- ment a son effet préférablement au second. Quelle en est la raiticle 1108 du code civil.
son? C 'est parce que, comme le dit Mornac sur cette loi, d'après
« 11 ne faut pas confondre avec ce cas celui où un emprunteur Balde et Bartule, il y avait une obligation constante et absolue,
consentirait actuellement une hypothèque pour sûreté du rem- par laquelle l'un devait payer ou délivrer, et l'autre devait rece
boursement d'un prèt de 90,000 francs qui doit lui étre fait par un
Tern--voir;cequntdaslpricequj'déàxos.
tel. H y a dans ce cas une obligation légitime pour cause de prêt. pus contracice obliyationis sp.eetandum, dit Bariole, non auter
A la vérité, cette obligation est subordonnée à la condition que le tempus solutionis seis nnìneì'atiauis, quandò non est in poteslate
prêt sera réalisé. De plus, l'accomplissement de cette condition debitoris pecuniam non accipere. Balde s'exprime encore avec la
potestative dépend de la volonté de celui qui doit faire le pr@t; même certitude, en faisant dépendre également la date de l'hypomais l'obligation peut très-bien être subordonnée à une condi- thèque du jour du contrat et non de celui du payement, lorsqu'il
tion potestative de la part du créancier; elle est nulle dans le cas y a engagement réciproque, et que l'exécution de cet engagement
prévu par l'art. 417á, où elle a été contractée sous une condition ne dépend point de la volonté des contractants. J'observerai enpotestative de la part de celui qui s'oblige. Une pareille obligation core qu'il n'y a pas d'outre raison qui décide à attribuer l'hyporentrerait donc dans la classe des obligations conditionnelles, et thèque à un bail de lerme, du jour qu'il a été passé, quoique
elle pourrait, comme telle, devenir l'objet d'une hypothèque con- le bail ne commence que bien après, parce que, comme le dit
ventionnelle.» Op. conf. de BATTUE, no 283; il y cite ROGs- d'Héricourt, chap. XI, sect. Il, n o 17, le fermier ne peut se disSEAU DE LA COMBE. Voy. suprà, no 476.
penser d'exécuter le bail, suivant son engagement. Il y a obligation
PERSIL, Rég. I yp., art. 2114, no 3, établit aussi qu'il y a obli- réciproque, dès le moment du contrat, et dès lors elle est parfaite."
^ation dans le chef de celui qui constitue l'hypothèque : « H y a,
(4) Voy. aussi D %LLOL, Hyp., p. 214 et 215, et la note p. 205.
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Ce système fut successivement proscrit par la cour
de Caen et par la cour (le cassation.
Et il devait l'être nécessairement, puisque, à l'époque où les nouvelles hypothèques avaient été créées,
le débiteur avait fait usage de son crédit, et procuré
par conséquent l'accomplissement de la condition po.
testative. Ainsi l'hypothèque de Manoury avait eu une
existence légale avant que le droit des hypothèques
postérieures ne fût encore né (1).
II rie faut pas se dissimuler cependant que les motifs donnés par la cour de Caen et par la cour de cassation rentrent dans le système de Grenier. Ces deux
cours font abstraction de ce fait décisif, savoir, que
la numération des deniers avait précédé l'hypothèque
conférée aux tiers. Elles raisonnent comme si le contrat eût produit un lien de droit, non-seulement pour
le prêteur, mais encore pour l'emprunteur, quand
même celui-ci n'aurait pas encore fait usage de son
crédit! Mais , à mon avis, les principes s'opposeront
toujours à de pareilles assertions.
4f^O. Quelques esprits rigides (2) ont prétendu
que l'inscription, étant prise avant les payements qui
seuls forment entre le préteur et le débiteur le lien
hypothécaire, devait être annulée comme prématurée.
En effet, ont-ils dit, l'inscription n'est qu'une mesure
conservatoire. Or, comment peút-on conserver une
hypothèque qui n'a pas encore d'existence, pas plus
que l'obligation dont elle est l'accessoire? Car, d'après
l'art. 1174 du code civil , toute obligation est nulle
lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Néanmoins il faut répondre que l'inscription est
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valable. La nullité dont il s'agit dans l'art. 1174 n'est
pas radicale et absolue. La preuve en est que si celui
qui s'oblige remplit la condition , le contrat a toute
sa force, et il n'est pas nécessaire de passer un nouvel
acte. Ilya un lien de droit, qui confirme le contrat, du
jour où celui qui s'oblige a accompli la condition. La
nullité est couverte, et il n'est plus temps de l'opposer.
L'inscription sera protégée par les mêmes raisons.
Elle sera l'accessoire d'une obligation hypothécaire
qui ne sera plus attaquable dès le moment que le lien
de droit sera formé.
D'ailleurs qui pourrait s'en plaindre? il n'y aurait
que les tiers. Mais où serait leur intérêt? Car nous
convenons que l'inscription ne doit prendre rang que
du jour où l'obligation a été purifiée et confirmée.
Or, de deux choses l'une : ou ces tiers ont obtenu
hypothèque avant l'événement de la condition potestative, ou ils l'ont obtenue après.
S'ils l'ont obtenue avant, leur hypothèque inscrite
prend la préférence sur celle du créancier sous condition potestative.
S'ils l'ont obtenue après, comme le lien de droit était
formé avant la constitution de leur hypothèque , ils
ne peuvent pas se plaindre d'une inscription qui leur
a fait connaître l'hypothèque valable qui les primait.
480 2 0 . A l'égard des conditions résolutoires qui affectent les obligations, j'ai peu de choseà en dired'après
ce que j'ai fait connaître ci-dessus de ce genre (le conditions (3). Je nie borne à ajou ter ici que, lorsqu'elles arrivent pour résoudre l'obligation , elles résolvent eu
même temps l'hypothèque qui en était l'accessoire (4).
480 30 (5).

(i) C 'est ainsi que MERLIN interprète cet arrêt. DURANTON, rapporté, putà pour garantie des soultes du partage lui-même.
« L'auteur d'un commentaire sur le titre des Successions, est
no 244, voit dans Fespèce de l'arrêt de 1814, la circonstance spéd'un
avis contraire sur cette question dans son commentaire sur
ciale que le prêt n'était pas gratuit. La condition alors, dit-il,
l'art. 865. II prétend que, même dans le cas où l'immeuble hypon'est plus purement potestative.
(2) DEL%INCOURT, t. ill, p.159, no 3. BATTUE, t. Il, no 283. théqué tombe dans le lot du donataire, toutes les hypothèques
spéciales sont éteintes, et ne peuvent revivre que par l'effet d'une
A.6d. lunge PERSIL, Rég. hyp., art. 2114, no 2.
ER1%ST dit, p. 151 : « On pourrait même prétendre que, dans nouvelle convention. 11 fonde cette opinion sur ce que, dit-il, le
ce dernier cas, il faudrait une nouvelle inscription après l'exis- donataire n'a jamais été propriétaire.
o D'abord, il est difficile de concilier ce système avec ce que dit
tence de la condition, et que celle primitivement prise ne peut
le
même auteur sur l'art. 863, où il soutient que, du moment de
produire aucun effet, comme n'étant appuyée sur aucun titre au
la donation, le donateur nest plus propriétaire, qu'il est entièremoment qu'elle a été faite. »
ment dessaisi de la propriété par la donation. Mais alors qui done
(3) Nos 4683° et suiv.
est propriétaire, depuis la donation jusqu'à l'ouverture de la
(4) Art. 2180, in f frà.
succession, si ce n' est ni le donateur ni le donataire ? La propriété
(!3) Add. Quid des hypothèques assises sur le bien donné, et
que le donataire a d,ì rapporter à la succession da donateur ? - est donc restéevacante ; ce qui n'est pas et ne peut pas être.
Une autre conséquence de ce système, c'est que, si, par événeO. LECLERCQ, t. VII, p. 275, résout ainsi la question: a L'hypothèque d'un bien donné, qui est sujet à rapport, s'évanouira ment, l'objet donné n appartenait pas au donateur, la prescription
également, si le débiteur donataire doit le rapporter à la masse aurait été interrompue à compter de la donation. Qui, en effet,
de la succession. Mais supposons, dans ce cas, que, par l'effet du aurait pu prescrire? Ce n'est pas le donateur, puisqu'il ne pospartage, il soit compris dans son lot, ou qu'il lui soit échu sur li- sède plus, et que, d'ailleurs, comme l'avoue cet auteur lui-même, il
est dessaisi de tout droit sur l'immeuble. Ce n'est pas le donataire,
citation, quel sera le sort de l'hypothèque?
« Je pense qu'elle continuera d'exister, parce que ce débiteur qui possède, à la vérité, mais dont la possession, n'étant pas à
est censé y avoir succédé seul et immédiatement ; il est donc censé titre de propriétaire, ne pourrait servir de base à la prescription.
Enfin, il résulterait de là que les hypothèques créées par le
en avoir été saisi à la mort de son auteur; or, il en était propriétaire avant l'ouverture de la succession ; il n'est donc pas possi- donataire sur l'objet donné, seraient nulles ab initio, quand même
ble d'imaginer un seul instant où il ait cessé de l'être, et, par con- le rapport n'aurait pas lieu, puisqu'il serait vrai de dire que,
séquent, l'hypothèque, qu'il avait consentie sur ce bien, subsistera; dans ce cas, elles auraient été constituées à une époque où le docette continuation de propriété n'est qu'une fiction de la loi; nataire n'était pas propriétaire.
« Tels seraient les résultats du système adopté pal' l auteur que
mais elle a autant de force, elle a les mêmes effets que la vérité
je
combats;
résultats entièrement inadmissibles. Disons done,
même. » Op. conf. de CHABOT, sur l'art. 865, no 3.
avec
Pothier,
que le donataire est réellement propriétaire, du
Opin. conf. par DELvINCOUIiT; il ajoute, t. Ill, p. 357:
moment
de
la
donation; qu'il est, à la vérité, propriétaire sous
« Je pense, d'après cela, que la radiation de l'inscription
ne doit avoir lieu qu'après le partage, autrement ce serait une condition résolutoire comme l'est un acquéreur à faculté de
donner ouverture à la fraude, puisque, au moyen d'une opé- réméré; que cette condition est inhérente à l'objet donné, et a
ration purement fictive, il ne tiendrait qu'au donataire de faire son effet à l'égard des tiers. »
disparaitre les hypothèques. Mais il est bien entendu que ces
GRE1%IER, no 51, dit sur la question : « La donation n'est pas
hypothèques ne peuvent préjudicier aux droits que les autres moins pure et irrévocable sous tous les rapports; et cette donaJtéritiers peuvent acquérir, par l'effet du partage, sur l'immeuble tion une fois faite, le donateur ne peut plus se dire propriétaire
^ l'
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4Sí0 4° (1).
de l'immeuble. L'enfant donataire a la faculté de renoncer à la
succession et de se retenir l'objet donné. Dans ce cas, il n'y a plus
de retour de cet objet au donateur. Si, après la mort de celui-ci,
le donataire rapporte l'objet donné à la succession, afin d'établir
Fégalité du partage, ce rapport n'a lieu qu'à l'égard des héritiers.
¡nais, par rapport aux créanciers du père , la donation est stable,
et toute propriété à son égard s'est évanouie depuis la donation.
De cela même il résulte que l'enfant donataire aurait pu valablement hypothéquer l'objet donné. C'est ce qu'établit très-judicieusement Basnage, des Hz^pothèqucs, chap. X111, p. 278, éd. in-12,
contre un arrêt du parlement de Paris, qui avait jugé le contraire.
D'Héricourt, De la vente des immeubles, ch. X, sect. I1, no 43, dit
que ce sentiment est le plus conforme aux principes. Mais lorsque
Basnage observe que les hypothèques que le fils avait contractées
sur les biens qui lui avaient été donnés, ne seraient pas dissoutes,
quoique le rapport se fit à la succession, cela doit s'entendre hors
du cas où les héritiers auraient intérêt de demander la résolution
de ces hypothèques. Ils ont en effet le droit de demander cette
résolution, lorsqu'elles se trouveraient avoir été faites à leur préjudice. Cette résolution s'opère, enterme de droit, ex antiquâcausâ.
Ceci rentre dans les principes relatifs à la matière des donations.
n C'est lorsque l'impression de ce § 3 était commencée, que j'ai
seulement connu la troisième édition des Questions de droit de
Merlin. J'ai remarqué dans ce qu'il a dit au tome III , au mot
Hypothèque, § 4 bis, quelques opinions qui paraitraient contraires, an moins sous certains rapports, à ce que je viens de dire
sur la propriété que doit avoir de l'immeuble hypothéqué celui
qui donne hypothèque sur cet immeuble.
« Mais je persiste dans les principes que je viens de développer,
parce que je les crois conformes aux dispositions et au voeu de
notre législation actuelle.
(1) Ads,. En cas de résolution prononcée, quels sont les droits
des créanciers dont l'hypothèque est annulée?— On a vu ci-dessus, no 466, l'opinion de TROPLONG pour le cas où la vente est
résolue pour lésion d'outre moitié; cette opinion est partagée par
GRENIER, no 155 ; mais ce dernier auteur entre dans l'examen
de la question posée. « On a mis en doute, dit-il, si l'exercice de
l'action en rescision pour lésion, qui fait passer le fonds vendu au
pouvoir du vendeur, emportait extinction des hypothèques créées
sur ce fonds par l'acquéreur. Pothier, Introd. au tit. XX de la
coutume d'Orléans, no 57, établit parfaitement l'affirmative. II
démontre que l'opinion de Balde doit prévaloir sur celle de Bartole, qui avait soutenu la négative. Potbier se fonde sur ce que,
dans ce cas, le droit de l'acquéreur se résout ex causâ antiquâ et
uecessariâ, sans qu'il y ait rien de son fait. L'acquéreur a bien le
droit de retenir le fonds, en suppléant le juste prix ; mais, dit
Pothier, ce n'est pas avoir un vrai pouvoir de le retenir, que
d'être obligé, pour le retenir, à l'acheter plus cher qu'on n'a
voulu l'acheter. Basnage, Trailé des hypoth., chap. VII, avait décidé la question dans le même sens. Ainsi, il en est dans ce cas
comme dans celui où le vendeur rentre dans le bien qu'il a
vendu, par l'exercice de la faculté de rachat; il le reprend exempt
de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait
grevé. (Art. 4673 du code.)
« Je pense cependant que le créancier auquel l'acquéreur qui
se trouve soumis à une action en rescision a hypothéqué le fonds,
doit avoir la faculté, pour la conservation de son hypothèque, et
en exerçant les droits de son débiteur, de rédimer l'héritage hypothéqué de l'action rescisoire, en remboursant le supplément (lu
juste prix; et qu'encore il doit avoir son recours, pour la restitution de ce supplément, contre son débiteur. Tout cela résulte,
par argument, de la disposition de l'art. 1681 du code, qui accorde ces deux droits au tiers possesseur de l'héritage sur lequel
s'exerce l'action en rescision. Je me fonde encore sur la différence
qui existe entre les principes actuels et les principes anciens, relativement à l'hypothèque. L'affectation spéciale de l'hypothèque,
qui est actuellement de nécessité, resserre l' hypothèque et la fait
porter sur le fonds hypothéqué, à l'exclusion de tous autres immeubles du débiteur, qui dans les principes anciens étaient également soumis à l'hypothèque, paree qu'elle était alors générale.

liso 5° (2).

Et de là il résulte que celui qui a constitué cette hypothèque, est
plus particulièrement tenu, pour maintenir la bonne foi du contrat, d'accorder à son créancier tous les moyens possibles de conserver l'héritage hypothéqué, qui est devenu son unique gage.
D'ailleurs, l'acquéreur qui a hypothéqué ne peut raisonnablement se présenter comme victime d'avoir été obligé de payer ce
qu'il a acquis d'après sa juste valeur. On sent que le créancier
qui fait ce remboursement, outre son hypothèque sur le fonds,
acquiert sur ce même fonds le privilége du vendeur, à raison de
la portion du prix de vente qu'il a payé.
(2) Adei. Le jugement passé en force de chose jugée, rendu
contre celui-là seulement qui a consenti des hypothèques sur un
immeuble, et qui a rescindé la propriété qu'il en avait, ou qui a
rejeté une demande en revendication par lui formée, ou accueilli
une revendication formée par un tiers, a-t-il effet définitif à l'égard
aussi des créanciers hypothécaires ? Divers cas où l'affirmative
n'est point douteuse. Cas où le créancier peut former tierce opposition. — IIURANTON , n° 353, s'exprime ainsi : « Le principe
que celui qui n'a sur l'immeuble par lui hypothéqué qu'un droit
sujet à rescision ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à
la même rescision donne lieu, dans son application, à la question de savoir si le jugement rescisoire rendu contre le débiteur
pourra être opposé au créancier, dans le cas où ce jugement na
point été déclaré commun avec lui : si celui-ci est du moins rece
-'ableàyformticpsn,evrudl'at.47coe
de procédure ?
« Nous avons eu déjà occasion de traiter cette question, quand
nous avons parlé de l'antoriié de la chose jugée; niais nous croyons
utile de rappeler ici, avec de nouveaux développements, les
raisons que nous avons exposées sur ce point à l'endroit précité.
a D'abord, il est bien certain que, si le jugement est encore
susceptible d'être réformé, soit par la voie de l'opposition simple, soit par la voie de l'appel, soit par toute autre voie, le créancier hypothécaire peut agir pour le faire réformer, quand bien
même le débiteur ne voudrait pas agir à cet effet, soit parce qu'il
n'aurait pas l'espérance de réussir, soit par tout autre motif: nous
supposerons donc que le jugement a acquis force de chose jugée.
« Ensuite, il n'est pas douteux que le jugement rendu contre le
débiteur, soit sur une demande formée par lui contre un tiers
détenteur de .l'immeuble, soit sur une demande formée par un
tiers contre lui, ne peut être opposé au créancier s'il a été rendu
par suite de collusion, ou du moins que le créancier est recevable
à y former tierce opposition, à la charge dc prouver la collusion,
et, en outre, de prouver que le débiteur avait le droit d'hypothéquer l'immeuble lorsqu'il l'a hypothéqué : on est généralement
d'accord sur ce point.; et il serait indifférent que ce fût sur une
demande en rescision de contrat, ou sur une revendication proprement dite, qu'eût été rendu le jugement: dès qu'il y a eu collusion, le créancier hypothécaire peut, en le prouvant, former
tierce opposition à ce jugement.
« Bien plus, il doit être reçu aussi sans difficulté à former tierce
opposition sails être tenu de prouver la collusion, si le débiteur
s'est laissé condamner par défaut et n'a point formé en temps
utile opposition au jugement. C'est la décision formelle, sur l'un
et l'autre cas, de la loi 5, au Cod. dc pignorib. et hypoth., ainsi
conçue : Prceses provinciw vir clarissimus jus pignons t ui exequentem te audiet, nec tibi obierit sentcntia adversùs debitorem tanin
dicta, si cum collusisse cum adversario tuo, aut (ut dicis) non
causâ cognitâ, sed prcescriptione superatuna esse consliterit.
« On suppose même, dans cette loi, que le créancier a eu connaissance de la demande formée par le tiers contre le débiteur,
qu'elle lui a été dénoncée, et cela n'empêche point que son droit
d'hypothèque ne soit encore entier si le débiteur a colludé avec
le tiers, ou a déserté la cause, soit en faisant défaut, soit en acquiesçant expressément à la demande du tiers. C'est ainsi que
Cujas concilie cette loi avec les divers textes du Digeste qui réservent au créancier son droit d'hypothèque constitué antérieurement à la demande formée par le tiers ou contre le tiers, textes
qui ne distinguent point entre le cas où le débiteur a colindé avec
le tiers, et le cas contraire, et qui ne distinguent pas non plus
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s'il s'est laissé condamner par défaut ou s'il a défendu la cause. Gier hypothécaire ; mais dans le premier, il ne peut lui être opCette interprétation est aussi celle de Balde et de Sallicetus, ex- posé ; ce qui revient à dire, chez nous, que s'il lui était opposé, le
primée dans la Glose, sur cette même loi 5.
créancier pourrait y former tierce opposition, en supposant, hint
«En effet, Papinien, dansla loi 3, pp. ff. de pignorib. et hypoth., entendu, qu'il n'eût pas été déclaré commun avec lui.
« Enfin, sur ce même cas d'une hypothèque constituée par le
suppose qu'un débiteur qui avait hypothéqué une certaine chose,
débiteur
antérieurement à la demande en revendication de la
l'a revendiquée contre un tiers qui la possédait , et qu'il a succombé faute d'avoir pu prouver son droit de propriété; et il dé- chose hypothéquée, le jurisconsulte 111acer •, dans la loi sapè concide que l'hypothèque du créancier, antérieure à la demande en stitutum est, 43, fn. de re judicatâ, distingue aussi, comme le fait
revendication, demeure intacte, à la charge par lui de prouver, implicitement Papinien dans la loi 29, § i, ft'. de except. rei jadie.,
comme tout créancier hypothécaire doit le faire, lorsqu'il en est si la demande a été ou non dénoncée au créancier : dans la prerequis, et quand il s'agit d'une hypothèque sur des biens présents mière hypothèse, le jugement peut lui être opposé, parce qu'il est
(I. 15, I, de pignorib. et hypoth.), que la chose était in bonis de- censé avoir consenti d'avance à ce qu'il fut commun avec lui,
bitoris au temps où l'hypothèque a été donnée : Si superatus sit puisqu'il pouvait intervenir dans la cause pour la conservation
debitor, qui rem suam vindicabat, QUOD SUAM xox PROBAT; tegUè de son droit d'hypothèque, et qu'il a laissé le débiteur débattre
serranda Brit creditori asilo Servia.na probanti RES IN BONIS Eo seul avec le tiers la question de propriété de la chose hypothéquée; mais dans la seconde hypothèse, le jugement obtenu par
TEMPORE, QUO PIGNUS CONTRAIIERATUR, ILLIUS FUISSE. Ainsi, dans ce
texte, Papinien décide d'une manière générale que le jugement le tiers ne peut pas être opposé au créancier, à moins, comme le
rendu contre celui qui a hypothéqué la chose ne nuit point au dit la loi 5, au Cod., de pignorib. el lrypoth., précitée, qu'il n'y ait
créancier hypothécaire ; il ne distingue pas si le débiteur a ou eu collusion entre le débiteur et le tiers, ou que le débiteur n'ait
non colindé avec le tiers qui a obtenu le jugement, et il suppose pas défendu la cause.
que le débiteur a défendu la cause, mais qù il a succombé faute
« Telle était la législation romaine sur ce point, et telle est
d'avoir pu prouver qu'il était propriétaire dc la chose; seulement l'interprétation que Cujas donne de ces différents textes. 11 nous
il exige que le créancier, pour pouvoir exercer son droit d"hypo- semble que ces décisions devraient pareillement être suivies chez
thèque, prouve que la chose était in bonis debitoris au temps de nous : autrement un créancier hypothécaire serait souvent exla convention hypothécaire; ce qui, par conséquent, laisse la posé à perdre son droit d'hypothèque, s'il n'était reçu à former
question dc propriété, mais seulement en ce qui concerne le droit tierce opposition au jugement rendu contre le débiteur, sur la
du créancier, comme si elle n'avait pas été décidée par le jugement. propriété de l'immeuble, que dans le cas seulement de collusion;
« Dans la loi 29, § 1, ff. de except. rei jud., ce grand juriscon- car, personne n'ignore combien la collusion est diffieP.e à prouver
sulte confirme sa décision précédente, mais en mentionnant cette en beaucoup dc cas : on ne devrait point non plus lui refuser ce
fois expressément la circonstance que la demande en revendication droit dans ceux où le débiteur a déserté la cause, soit en faisant
n'a point été dénoncée au créancier.
défaul, soit en acquiesçant à la demande du tiers, quand bien
« Il suppose également qu'un débiteur qui avait hypothéqué à même il ne serait pas prouvé que le débiteur a agi de la sorte par
son créancier uric certaine chose, possédée par un tiers, a formé connivence avec lui. C'était, comme nous venons de le dire, la
une action en revendication contre ce tiers, aux lins de se la faire décision formelle de la loi 5, au Cod., de pignorib. et hypoth.
restituer, mais sans avoir dénoncé sa demande au créancier, et Enfin, même dans le cas où il a défendu la cause, s'il l 'a mal déqu'il a succombé; et il décide que le jugement ne nuit point au fendue, s'il a négligé d'invoquer une fin de non-recevoir pérempcréancier; qu'on ne peut pas dire que celui-ci est propter rem, toire, une prescription, une transaction ou un acte confirmatif,
au lieu et place du débiteur qui a succombé, puisque son droit s'il n'a pas su se prévaloir d'une loi qui lui était favorable, pourd'hypothèque était antérieur au jugement : Si debitorde dominio gaoi le créancier en serait-il victime? Tout ce qu'on peut dire dc
rei, quam pigno ris dtdit, non admonito creditore causati egerit, plus raisonnable, selon nous, sur ce cas, c'est que si la demande
et contrarian sententiam acceperit, creditor in locum vieti succes- a été dénoncée au créancier, soit par le tiers, soit par le débiteur,
sisse non videbitur, cùm pigno ris conventio sentenliam prcecesserit. le jugement rendu contre ce dernier doit faire loi aussi pour le
La raison en est simple : le débiteur pouvait fort bien être pro- créancier quand il n'a pas jugé à propos d'intervenir dans la
priétaire de la chose au temps de la convention d'hypothèque, et cause, et qu'ainsi le jugement. n'a pas été déclaré commun avec
avoir cessé de l'èlre au temps de la demande par lui formée contre lui; il est censé s'en être rapporté à la défense du débiteur, et si
le tiers : par exemple, il pouvait avoir perdu la propriété par celui-ci a défendu de bonne foi, quoique maladroitement, ou si le
l'effet de l'usucapion, et l'hypothèque n'était point éteinte pour procès a été perdu par erreur du juge, c'est tant pis pour le
cela: c'est la décision de la loi 7, au Cod., de pignorib. et hypoth., créancier : il devait mieux soigner ses intérêts, et, pour cela, inportant : usucapio pignons conventioneni non extinguit; c'est- tervenir dans la cause. Mais si la demande ne lui a pas été dénonà-dire, l'acquisition, par usucapion, dc la chose donnée en gage, cée, sou droit d'hypothèque ne doit pas éll •e perdu pal' l'effet du
ne détruit point le droit dc gage. Chez nous aussi, d'après Farti jugement rendu contre le débiteur; il doit être admis à y fornici•
-el2180ducoiv,nterspaocquilrpét tierce opposition, et à faire juger de nouveau, en cc qui le conde l'immeuble par la prescription de dix ans entre présents et de cerne, la question de propriété de l'immeuble sur lequel est
vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi, et n'avoir pas assise son hypothèque, conformément au système tout à fait
prescrit contre les hypothèques des créanciers, soit parce qu"il rationnel des lois romaines. Et il y a d'autant plus de raison de le
ne se serait pas encore écoulé dix ans depuis la transcription de suivre que, chez nous, les hypothèques étant généralement puson contrat d'acquisition, soit parce que les créanciers hypothé- bliques, les tiers qui ont des droits à débattre avec le débiteur
caires auraient interrompu la prescription par des demandes en quant à la priorité (le l'immeuble, ont toute facilité pour dénondéclaration d"hypothèque, soit enfin parce que la prescription cer leur demande aux créanciers hypothécaires; s'ils ne le font
n'aurait pas couru contre eux, à cause de leur minorité. C'est pas, ils doivent s'imputer leur négligence.
donc avec raison que Papinien dit que le jugement sur la question
VALETTE, Revue des Revues (le droit, t. VII, p. Ss, n'est pas
de propriété de la chose, rendu entre le débiteur et un tiers, ne sous tous les rapports de l'avis de DITRAt%TON ; il n'admet la
fait pas également loi pour le créancier qui avait une hypothèque chose jugée que contre les créanciers qui ont acquis leur droit
antérieure à ce jugement.
d'hypothèque postérieurement à l'instance sur la résolution ou la
« Ulpien, dans la loi 11, § 10, au méme titre, fait formellement revendication prononcée à charge de leur débiteur. Dans cette
la distinction, qui résulte implicitement du texte de Papinien, dissertation il combat les opinions de MERLJ1 et de PROUDentre le cas où la convention d'hypothèque est antérieure à la de- HON. Ce n'est pas le lieu d'entrer ici dans de plus grands détails;
mande formée par le débiteur contre le tiers possesseur de la ils seront mieux placés au titre des Obligations, à l'occasion de
chose, et le cas où elle est postérieure à cette demande; et il dé- l'art. 1351 du code civil. Mais comme DURANTON avait traité la
cide de la même manière : dans le dernier cas, le jugement rendu question sous le titre des Hypothèques, nous avons cru devoir recontre le débiteur a, comme de raison, effet aussi contre le créan- produire ici sa manière de voir.
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Art. 2126. Les biens des mineurs , des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en
est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes
établies par la loi, ou en vertu de jugements.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

ler PROJET DE CAMBACÉRÈS. —

Art. 10. Les tuteurs et curateurs de mineurs ou d'interdits auront la
,nême faculté, en observant les formes prescrites par la loi et sauf leur responsabilité personnelle.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 45. L'hypothèque à raison des engagements contractés
par un mineur pubère, ratifiés par lui en majorité, o u confirmés, soit par jugement, soit par le laps de
dix ans depuis la majorité, a lieu du jour de l 'acte fa t en minorité, et non du jour de la notification ou
confirmation (a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. -- Art. i5. Conf. à l'art. 1^6 du code.
(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAU %.

Rédaction proposée par le tribunal de cassation. — Article 45. Conf. à l'art. 2126 (lu code civil.
TsIs. nE LYON. — Art. 45. 5° Les lois qui défendent aux
mineurs de s'engager doivent toutes être réputées lois prohibitives, auxquelles, par conséquent, il n'est pas permis de
déroger. La loi qui leur prohibe des engagements doit être
sévèrement exécutée ; donc tout engagement contracté par
tin mineur, même pubère, est un engagement nul; ce qui
est nul ne peut produire aucun effet : par conséquent l'engagement du mineur pubère ne peut pas donner une hypothèque, elle ne peut exister que du jour de la confirmation ou ratification de l'acte, faite en pleine majorité.

Art. 38. Les immeubles ne peuvent être hypothéqués que
par ceux qui ont capacité de les aliéner.
Néanmoins, les biens des majeurs interdits, des mineurs
même impubères, et des absents, peuvent être hypothéqués par ceux à qui la loi en a donné le pouvoir, pour les
causes qu'elle a fixées et dans les formes qu'elle a établies.
Art. 39. Il ne peut plus être créé d'hypothèque sur un
immeuble par celui qui l'a aliéné postérieurement à la transcription de son aliénation.
Les hypothèques créées après l'aliénation, et inscrites
avant sa transcription, ont leur effet sur l'immeuble aliéné;
l'acquéreur peut exercer, pour sa garantie contre sou vendeur, l'action en stellionat.

SOURCES.

Leg. 5, 910 ; leg. 13, de rebus eorunt qui sub tutelâ. — POTÜIER. Hyp., chap. I, sect. II, § 2, 6 e alinéa. -du 11 brumaire an vii, tit. I, chap. III, art. 10.

DIG.
LOI

Législation étrangère.
été employés utilement à son profit , le mandant serait tenu de ratifier l'hypothèque, et pourrait être conHollande. — 1216. Id.
traint à son exécution.
Haïti. — 1871. Id.
3271. Si quelqu'un , en contractant une obligation
Sardaigne. — 2185. Id.
envers un autre, lui assigne une hypothèque sur un
Louisiane. — 3?69. Comme 2126, C. F. On a bien dont il n'est point alors propriétaire, cette hyporetranché ces mots in fine ou en vertu de jug e- thèque sera valable, si le débiteur qui l'a donnée acrnents.
quiert postérieurement la propriété du bien hypothé3270. Un mandataire ne peut hypothéquer les biens qué, à quelque p itre que ce soit.
de son mandant qu'autant qu'il a un pouvoir spécial à
Canton (le Vaud. — 1588. Les biens des mineurs,
cet effet.
Í des interdits et ceux des absents, tant que la possession
Néanmoins si le mandataire, en empruntant pour n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être
son mandant, avait accordé une hypothèque et que ce- ' hypothéqués que pour les causes et dans les formes
lui-ci eût reçu les deniers (lu prêt, ou qu'ils eussent établies par la loi (2126, C. F.).
Deux-Siciles. — 2912. Conforme

C. F.

à l'article 2126

SOMMAIRE.
181. Les biens des mineurs sont soumis à l'hypothèque judiciaire. Raison de cela.
i82. Ils sont aussi soumis à l'hypothèque légale.
483. Mais ils ne peuvent être grevés de l 'hypothèque conventionnelle que clans certains cas et suivant certaines formalités. Droit romain. Droit français. Pu
mineur émancipé.
483 2°. L'hypothèque consentie par le tuteur seni est nulle,
lors méme qu'elle a tourne an profit du mineur.
4483 3°. De gwile nia n1ère peut -on acquérir le privilège sur
les biens du mineur émancipé, pour des réparations
et améiicrations à faire à ses immeubles ?
484. Les mineurs marchands autorisés peuvent hypothéquer librement leurs biens.
485. Des interdits. Des prodigues.
48 2°. Les syndics d'une faillite, les curateurs pine succesaious vacan'es ne pen vent hypothéquer.
446. Des envoyés en possession provisoire des biens de
l'absent.

486 2°. Quid des envoyés en possession définitive?
486 3 0 . En cas d'absence de la femme, le mari ne peut-il
hypothéquer les biens communs ?
486 4°. Quid de la femme mariée ?
¿87. De la ratification en majorité des actes nuls passés en
minorité. L'hypothèque date -t-elle (lu contrat uul,
ou seulement du jour de la ratification?
488. Etat des choses par le droit romain. La nullité pour
défaut d'assistance du curateur du pubère ou d'intervention du décret était une nullité ipso jure.
489. Néanmoins la ratification tacite provenant du silence
gardé pendant cinq ans, validait l'acte ab initio, et
lui donnait effet, même à l'égard des tiers, comme
s'il eût été valable dans l'origine. Il en était de
même par la ratilicáliou expresse. Raison de cet effet
rétroactif.
4410. Arrêt du parlement de Paris, qui décide la question
dans le même sens. Arrêts contraires. Diversité
d'opinion parmi les auteurs.

CHAPITRE III. — DES HYPOTHEQUES. ART. 2126. N°° 481-48^.
491. Resolution de la question sous le code civil. Contra- 1
ricte d'avis entre Grenier d'une part, et Merlin et
Toullier de l'autre.
492. Si tut acte passé en minorite sans autorisation est nul
ipso jure par le code civil, ou sujet a rescision. Opinion de Merlin combattue.
493. Quoique la nullité soit ipso jure, n'étant que relative,
la ratification produit un effet rétroactif a l'égard
des tiers.
494. Objections refutees.
495. La ratification produit en general un effet rétroactif.
Exception en faveur des tiers.
496. Mais cette exception n'a lieu que lorsque l'acte ratifie
est nul d'une nullité absolue, ou qu'il est fait a non
domino.
497. Secus s'il s'agit d'une nullité relative.
4. 98. Les anciens auteurs, en établissant que la ratification
ne nuisait pas aux tiers, n'ont dit cela que dans le
cas de nullites absolues ou d ' actes faits a non domino. Erreur de Grenier a cet égard.
499. Réponse a une objection tirée de fart. 1358, et a un
arret de la cour de Nancy.
499 2°. On entend par tiers, non-seulennent ceux qui avaient
des Broils reels sur l'inameuble hypotheque au temps
de la ratification, mais encore les simples créanciers
ayant litre avec date eerieine a cello époque.
499 3°. Quid si le In tour hypotheque les biens de son pupille,
et que celui-ci, après avoir donne lui-meme hypotheque en majorile, ratifie celle donnée par son tuteur?
499 4°. Quid si l'acte constitu(if d'hypothequo etait nul en la
forme ? Sa ratification nuirait-elle aux tiers?

487

500. Tout ceci s'applique aux prodigues.
501. Et aux femmes mariées qui ratifient les actes souscrits
par cites sans autorisation maritale. Quid dans l'ancienne jurisprudence ?
502. Que doit-on penser d'une opinion de Grenier, qui
pease que le silence garde pendant dix ans par le
mincer, ne valide pas Pacte ab initio a l'egard des
tiers ?
502 2°. L'inscriptian doit etre prise en vertu des actes confirma/ifs joints aux actes primitifa.
502 5°. Cas oic la nullitc pent @tre opposec pendant trente
ans.
502 4°. Du cas of tin particulier se porlerait fort pour tin
an Ire.
502 5°. Quels biens peuvent etre utilement hypotlaeques, lorsqu'un majeur s'oblige avec une femme mariée ou
avec un mineur? Quid de la ratification faite par
ces derniers ?
502 6°. Des cas ou la nullile de l'engagement a l'égard du
principal oblige profile a la caution. De la caution
du nuncur. De celle de la femme ntariee.
502 7°. De celui qui caulionnerait un inpubere ou un interdit.
502 8°. Dana le cas of la caution ne serail point garante
de l'exception proposée par le principal oblige, d'après la nature de cette exception, doit-elle garanlia'
quo l'exception sera proposee dans le mime délai
dans lequel elle aura it du l'etre si le principal oblige
eut etc majeur?
502 9°. Dc l'in fluence do la qualité en laquelle on coutracte,
sur la validite de l'obligation et de l'liypothique.

COMMENTAIRE.
4SI. Les biens des mineurs, comme ceux des ma453. Mais, en ce qui concerne les hypotheques
jeurs, sont soutnis a I'hypotheque judiciaire , d'après conventionnelles , la loi a du environner le mineur de
la disposition finale de notre article. On n'a jamais formalités protectrices pour le mettre a l'abri des piedoute de cette ri gle dans l'ancienne jurisprudence, et ges de la mauvaise foi.
elle se trouvait meme consignee da p s les lois 3, § 1,
D'après le droit romain , le tuteur de l'impuD. (le reb. eorum qui sub tuteld, et dans la loi 7, 9 10, bere ou le curateur du pubere ne pouvaient hypoD. quib. ex cans is.
thequer seuls les biens du mineur confie a leurs
On sent aisément quo dans cette matière on ne pou- soins; it fallait l'intervention de I'autorite du magisvait créer de privilege pour le mineur; en effet, tors- irat (3).
que ses droits ont etc débattus sous les yeux du juge,
A la verite, dans des temps plus anciens, on voit,
on n'a pas a craindre que la fraude ait abuse de son par des textes empruntes aux écrits du jurisconsulte
age pour lui faire engager temerairement ses iil ^ meu- Scevola, que les tuteurs ou curateurs avaient seuls le
bles; sans cela personne ne voudrait trailer avec les droit d'hypothéquer les biens des mineurs (4). Mais
mineurs (I).
l'empereur Severe fit changer cet etat de choses par
4$?. II n'y a pas de doute non plus que les biens un senatus - consulte qui n'exigea d'abord l'intervettdu mineur ne puissent être frappes d'hypothcque le- tion du rnagistrat que pour les heritages rustiques et
gale; it diversuin est , dit Voet , si de pignore , non suburbains. Plus Lard , Constantin exigea que l'auto« conventionali , sed legali quaestio fit , quippe quo risation du magistrat fut requise pour tous les herita" etiam pupillaria bona grarari posse obtinuit (2), n ges quelconques urbains ou ruraux (5).
Il n'y avait pas d'exception a cette obligation pour
et c'est ce qui resulte de la loi 2, I). de reb. eor., et
de la loi 2, au D. in quib. causis.
les mineurs emancipes. « Eos qui veniam aetatis a princelle-ci n'a pas pu porter; ainsi it ne peut y avoir d'hypotheque
(I) CUJAS Code, si major factus alien.
Add. COTELLE, fait ace sujet l'observation suivante, no 138: judieiaire contre los incapables sur leurs engagements, que lorsAinsi les mineurs, los interdits qui subissent des condamna- que l'incapacité a cessé, c'cst-b-dire lorsque l'obligation est
lions, sont valablemeut frappes de 1'hypotheque judiciaire, pour devenue valable, par Ia ratilieation ou par l'exécution qui lui a
celles regulierement poursuivies et prononcées conire eux, pour etc donnée depuis l'expiration du temps dans lequel l'incapable a
des causes independantes de leur état et de leur incapacite de pu ou du se pourvoir. »
s'obliger.
(2) Tit. de reb. eor., no 4.
I1 ne faut pas imaginer en consequence que 1'on puisse éluA des. C'est l'observation faite par tous les auteurs.
(3) L. 1, § 2, Dig. de reb. eor.; Pand., t. 11, p. 160, n° t ;
der la defense d'hypothéquer, en la restreignant a l'hypotheque
conventionnelle, et en soumetiant le mineur, pour les obliga- VOET, de reb. eor., nos 4 et 9.
(4) L. 47, § 1, de minor., et 20, de auct. tutor.; POTRIER ,
tions par lei contractees en minorité, b 1'hypotheque des condamnations que l'on ferait prononcer contre lei ; si cela emit, it Pand., t. II, p. 160, note a; VOET, loc. cit.
s'ensuivrait un jeu facile, pour eluder la defense d'hypothéquer;
(5) L. 22, C., de administ. tutor.; POTHIER, Pand., t. II,
mais le jugement ne peut jamais ajouter a 1'obligation ce que p. 16l, n° 4; VOET, loc. cit., n° I.
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« cipali clemetttil impetraverunt vel impetraverint, que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avanlion solùnt alienationem , sed etiam hypothecam tage évident (2).
Le mineur émancipé n'a pas une plus grande liberté
« minimè posse sine decreti interpositione rerum sua« rum immobilium facere jubemus. » L. 3, C. ale his que le mineur non émancipé. D'après les art. 483 et
484 (lu code civil, it ne peut hypothéquer ses biens
qui veniam otatis (1).
D'après le code civil, art. 4^í7, le tuteur (m@me le qu'en observant les formalités imposées pour cela aux
père ou la mère) ne peut hypothéquer les biens im- mineurs non émancipés (3).
L'ancienne jurisprudence française contenait à cet
meubles du mineur sans y être autorisé par un conseil
de famille, et cette autorisation ne peut être donnée égard les mêmes dispositions (4).
(1) Atl. Cependant PROUDHON, Usufr., no 2179, cite une
espèce Bans le droit romain, où un fils émancipé, ayant écrit un
contrat pour son père et signé seulement par celui-ci, fut réputé
avoir conscnti à une hypothèque qui avait été stipulée dans la
conventiof.
(2) Add. « La cour de Metz a justement décidé que le tuteur
ne peut m@me pas sans l'autorisation du conseil de famille consentir la translation d'une hypothèque spéciale inscrite au nom
do ses pupilles, sur d'autres biens offerts par le débiteur, alors
même que cette translation serait avantageuse au pupille, parce
que toule permutation considérée comme une véritable aliénat.ion, excède les bornes de la gestion de la tutelle. 18 juin 4825
(Jurisp. du xIxe siècle, 4825, t. lI, p. 329). » (MAGnIN, n° 1268.)
(3) GRENIER, t. I, p. 64, no 37 ; 11hRLIN, Quest. de droit,
vo Hyp., p. 4t1 ; contrà DURANTON, t. Ill, n° 673.
Add. Op. conf. de BATTUR, n° 198 3^.
(4) FOTHIER, Orléans, tit. 1X, no 23; ARGOU, t. 1, liv. I,
chap. VIII.
Add. GRENIER (lit, n° 36 : « On peut dire que notre législation, relativement aux mineurs émancipés, revient à l'ancienne.
C'était une maxime, en France, que le mineur émancipé était
maitre de son mobilier et des revenus de ses immeubles; mais
it ne pouvait jamais aliéner ni hypothéquer les immeubles sans
les formalités requises, en pareil cas, pour les mineurs non émancipés. On peut, à ce sujet, consulter Argou, Institut. au droit
français, t. 1, liv. I, ch. VIII, p. 64, édition de 1753, et Pothier,
Introd. au lit. IX de la Coutume d'Orléans, § 4, no 23, ainsi que
son commentaire sur fart, 48í de la même coutume. On voit
dans cet article et dans les observations de Pothier, les vrais
prpes anciens, et qui sont absolument conformes à ceux qui
se tirent des art. 481, 483 et 484 du code civil. »
CHARDON, Puiss. tutélaire, no 579, dit au contraire : « Dans
les conventions dont l'émancipé est capable, it peut, à la sùreté
des obligations de garantie et de payement qu'il contracte,
hypothéquer tout ou partie de ses immeubles. 11 suffit de rapprocher fart. 457 qui défend au tuteur d'aliéner ou hypothéquer
les immeubles du mineur, de fart. 484 qui ne défend à 1'émancipé que de les aliéner, pour être convaincu, avec Toullier,
no 1298, et Durauton, no 673, contre Proudhon, qu'il a été dans
la volonté des législateurs d'élever jusque-là le pouvoir de l'émancipé. Duranton, sue le danger que voit Proudhon dans cette
concession fait une réflexion extrêmement juste. Pour que l'émancipé ne compromit pas ses immeubles, it faudrait qu'il ne s'obligeàt jamais; car, s'il n'acquitte pas ses obligations, ne fussentelles que verbales, it interviendra un jugement hypothécaire en
vertu duquel ses immeubles pourront être vendus.
« Dalloz, t. XXVII, p. 425, présente, comme règle de droit,
la proposition de Proudhon, qu'il suppose admise par un arrèt.
de la cour de Nimes, du 12 juin 1821. Mais l'arrèt prouve qu'il
s'est Irompé. Cette cour, en annulant le bail fait par un émancipé,
plus de cinq ans avant l'expiration d'un premier, a dù annuler la
stipulation hypothécaire faite par le mineur, la nullité de l'obligation principale entraînant de droit celle de son accessoire.
L'arrêt ne décide rien de plus. »
MAGM1 , t. It, no 1270, combat en ces termes Toullier et Durantou : « Les preuves de leur opinion consistent surtout dans
ce raisonnement : le mineur émancipé peut administrer ses biens,
it peut contracter des obligations pour les choses qui font partie
de cette administration. Doue, s`il peut s'obliger, it pent garantir
es engagements par hypothèque, parce quit est de Principe
yue l'h ypothèque n'est que l'accessoire de l'obligation prinripale.

« Pour répondre à cette proposition, je ne sais si je ne dois
pas craindre plus l'abondance que la disette des moyens qu'on
peut opposer à ce système ; je ne suis embarrassé que sur le
choix.
a Il est vrai qu'au nombre des choses que le mineur émancipé
ne peut faire qu'avec le consentement du conseil de famille et
l'assistance du curateur, suivant les dispositions du chapitre de
l'émancipation, le consentement de 1'hypothèquè n'y est pas nommément désigné, mais est-il également vrai que ce sileñce de la
loi sur un objet qui peut mettre en péril la fortune du mineur,
renferme en lui-m@me cette garantie onéi euse qu'on fait résulter
de l'obligation d'un mineur? Est-il également vrai que le mineur
émancipé peut faire tout ce que l'institution de 1'émancipat.ion
ne lui défend pas? Admettre un tel système, ne serait-ce pas
faire tourner contre le mineur l'émancipation qui n'a été introduite qu'en sa faveur ?
« En effet, si l'on décide que cette institution lui défère tacitement cette faculté, dès lors it aura une capacité non moins étendue que celle d'un majeur, car dans ce système, le mineur émancipé pouvant contracter des obligations pour des objets relatifs
à son administration, d'accord avec son créancier, comprendra
dans l'obligation une somme empruntée à vil intérèt, sous la
déclaration, moitié vraie et moitié fausse, qu'elle résulte de travaux nécessaires à l'entretien de ses biens, ou sous toute autre
déclaration de nature à déguiser la vérité, et en consentant ainsi
une hypothèque conventionnelle sur ses biens pour gal-antic de
ses engagements combiués, it exercera tout à la fois ce que la
loi lui refuse, le pouvoir d'emprunter et celui d'aliéner ses imnaeubles sans autorisation.

« L'obligalion et 1'hypothèque sont deux choses parfaitement
distinctes. L'une est la reconnaissance de la dette et la PI'omesse
de payer; l'autre est l'objet affecté à la garantie du payement.
La simple reconnaissance de la dette emporle obligation de
payer, mais la simple obligation de payer n'emporte pas bypothèque de plein droit. Ainsi, quoique l'hypothèque, quand elle
existe dans l'engagement, ne soit que l'accessoire de l'obligation,
elle ne subsiste réellement sur les biens du débiteur qu'autant
que sa capacité lui a donné le pouvoir absolu de la contracter.
Or, l'hypothèque étant un Principe d'aliénation, le mineur émancipé bien qu'il ait le pouvoir de s'obliger pour des objets de son
administration, n'a pas celui d'hypothéquer ses immeubles, de
transférer à son créancier le droit de provoquer immédiatement,
à défaut de payement, la vente de ses biens par expropriation
forcée, ce que, dans ses formalités, le code de proeédure appelle
saisie immobilière. En an mot, dans l'émancipation, l'hypothèque
ne peut pas être considérée comme l'accessoire du droit de s'obliger; car, dans cet état, l'hypothèque consentie par le mineur
serait plus considérable que son obligation qui ne donne contre
lui qu'une simple action liersomrelle, sujette à réduction en cas
d'excès. Or, nous l'avons déjà dit, it n'y a point de règle sans
exception, et c'est pour cela que l'axiome, qui peut plus peut
moins, ne pourrait lui être appliqué qu'en renversant la conséquence qu'on en tire, qu'autant que la loi lui aurait donné le droit
de s'obliger par hypothèque.
« Qu'opposent à cela Toullier et Duranton? Rien, j'ose le dire,
qui réponde à la haute opinion que j'ai, comme tout le monde, de
l'excellence de leur jugement.
« Nous prévoyons une objection; on nous dira que ce n'est pas
l'hypothèque qui donne au créancier le droit de poursuiv re, faute
de payement, l'expropriation des immeubles de son débiteur
que ce droit résulte bien plus du titre authentique et exécutoire
que de Fhypothèque; qu'aiu^i, it «y a point de différenea ente
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la simple obligation et l'obligation garantie par l'inscription
hypothécaire. Cela est vrai. Nais si le créancier ne trouvait pas
de garantie Bans I'hypothèque du mineur, pense-t-on qu'il voulüt
toujours s'exposer au danger de perdre ses capitaux? ll n'en faut
pas douter, plus les prèteurs auront de sécurité dans l'engagement des mineurs, plus les mineurs seront exposés au péril de
leur fortune.
Que le créancier, avant de s'abandonner, mesure les facultés
d'un tel débiteur; mais qu'il sache qu'il ne peut compter que sue
l'hypothèque a u torisée par le conseil de famine, et que, sans
cette autorisation, it sera sur la même ligne que le créancier qui
n'a point d'hypothèque.
Dans !'énumération des choses que le mineur émancipé peut
faire sans cette autorisation, le code civil lui permet de s'engager
pour les objets qui dépendent de son administration; mais it se
tait sur l'hypothèque, parce que la constitution de t'hypothèque
conventionnelle renferme un principe d'aliénatiou, ou du moins
une voie qui conduit à une aliénation, qui ne pent pas être considérée comme un acte do pure administration. Donc it ne peut
grever ses immeubles qu'en remplissant les formalités prescrites
dans l'incapacité des droits civils.
La défense de faire ce qui nuit à autrui, n'est pas toujours
écrite dans les lois ; pourtant, dans toutes les situations de la vie,
l'homme conserve la jouissance de ses droits civils selon les
principes du pacte social.
« Par exemple, le mineur a le droit de diriger dans les tribun•iux, avec l'assistance du curateur, une action relative à une
chose qui fait partie de son administration. On le demande, ce
droit lui donne-t-il le pouvoir de transiger sur l'objet de cette
action, sans y étre autorisé suivant les formalités que la loi presevit à l'égard des mineurs? Non, sans doute. Cependant on peut
dire que la transaction est à l'action ce que l'hypothèque est à
l'obligation; car l'hypothèque est l'accessoire de l'obligation,
comme la transaction est l'accessoire de l'action (ou, si l'on veut,
une dépendance de l'action) ; tellement que sans obligation, it n'y
a point d hypothèque, et sans action et sans droit it n'y a point
de transaction.
« Si, Bans cet exemple, le mineur ne peut pas transiger sans
autorisation, bien qu'il ait le droit d'engendrer l'action priucipale, it ne peut donc davantage consentir 1'hypothèque sur ses
immeubles, alors même qu'i l peut créer l'obligation et que l'hypothèque n'est que l'accessoire de cette obligation.
- « Voilà ce que la prudence commande et ce que la saine raison
enseigne.
« On peut dire, à la vérité, que la rédaction des articles du chapitre de l'émancipation du code civil n'a pas été parfaitement
soignée, on pourrait souhaiter plus de liaison dans les diverses
parties ; et moins de prise à l'interprétation; mais, dans le doute
et le silence de la loi, un grand principe doit ici servi t' de guide;
c'est qu'en interprétant les dispositions d'une loi, it faut toujours
protéger le faible contre les coups du plus fort, à moins que
1'équité et de puissantes considérations ne dirigent elles-inémes
les armes du plus fort contre les droits du plus faible. »
(9) A^td. L'hypothèque consentie par le tuteur seul est nulle,
lors même qu'elle a tour-n é au profit du mincur. — Après avoir
examiné la question do ratification par le mineur, qui lui-même
aurait conféré hypothèque, question sur laquelle on reviendra
ci-après, DURAI%TON continue en ces termes, n° 348 : « Il semblerait, d'après ce que nous venons de dire, que l'hypothèque
consentie par le tuteur sans une autorisation du conseil de famille
devrait être pareillement valable dans les cas où l'obligation a
évidemment aussi été contractée dans l'intérêt du mineur; et
c était bien l'avis de Basnage, en son Traité des hypothèques,
chap. Ill, Ire partie : « Le tuteur, dit-il, peut hypothéquer les
« biens de ses pupilles, quand it &agit de leurs intérèts. » Rousseau de la Combe, v o Tuteur, sect. Vill, dist. 4, dit de même
Le tuteur ne petit obliger les biens de son pupille, s'il n'a em« ployé les deniers empruntés, pour l'utilité du mineur. » Toutefuis, nous ne pensons pas qu'i.l en doive ètre ainsi sous le code
l'article 457 porte textuellement que le tuteur, même le pèrc
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ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, aliéner ou hypothéquer ses immeubles, sans y être autorisé par un conseil de
famille ; et d'après l'art. 458, les délibérations du conseil de
famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le
tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le
tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du
conseil, et après avoir entendu le procureur du roi. En fi n, suivant fart. 2126, les biens des mineurs, des interdits, et ceux des
absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans
les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Hors
ces causes et ces formes, it n'y a donc pas d'hypothèque valable.
En effet., le tuteur n'est rien autre chose qu'un mandataire, un
mandataire légal ; or, un mandataire ne peut hypothéquer les
biens du mandant si le mandat n'en contient pas le pouvoir
(art. 1988), et ii plus forte raison si le mandat le lui défend,
ainsi que les art. 457 et 2126 le défendent au tuteur, hors des
cas et sans 1'emploi des formes qui y sont spécifiées. Au lieu que
lorsque c'est le mineur lui-même qui consent l'hypothèque, ce
n'est qu'une question de capacité personnelle, et si l'obligation
est valable, à raison de ce que les deniers fournis par le créancier ont profité au mineur, l'hypothèque doit l'être pareillement,
parce qu'elle ne lui nuit pas.
Le mineur, d'après l art. í3O5, est bien restituable pour
cause de lésion, mais précisément it cesse de l'être lorsqu'il n'a
pas été lésé; or, it ne l'a point été per l'hypothèque, nous l'avons
démontré. Mais, quand le tuteur excède les pouvoirs que la loi
lui a conférés, c'est un mandataire qui dépasse les bornes de son
mandat, et dont les actes ne sont pas seulement rescindables
pour cause de lésion, mais bien nuls et de nul effet quant au propriétaire, absolument comme s'ils n'existaient pas : ce qu'on ne
peut pas dire des actes faits par le mineur lui-même, puisque
s'ils ne sont point attaqués dans le délai de la restitution, ils sont
valables comme s'ils avaient été faits en temps de capacité. Ainsi,
les principes qui régissent les actes faits par les mineurs euxmêmes, et ceux de leurs tuteurs, étant, d'après le code, trèsdifférents, it n'y a pas de contradiction de notre part à ne point
reconnaître comme valable l'hypothèque consentie par le tuteur
dans un cas même où nous la reeonnaîtrions comme très-valable
si elle avait été consentie par le mineur lui-même, émancipé ou
non, parce que le mineur se serait enrichi de l'engagement qu'il
a contracté. Telle est, au surplus, notre doctrine sur l'un et
l'autre point; nous ne prétendons pas qu'elle soit inattaquable,
mais nous ne l'avons adoptée que dans la ferme persuasion qu'elle
était l'expression de l'esprit du code dans l'ensemble de ses dispositions. Il ne faut, en effet, point s'attacher uniquement à un
article, it faut combiner les divers principes qui régissent la
capacité des principes ou les hypothèques, et on arrivera par 1à,
nous le croyons, à la double solution que nous avons donnée. »
(2) Ada!. De quelle manière peut-ou acquérir le privilége sur
les biens du mineur émancipé, pour des réparations et anaélioralious à faire à ses immeubles? - MAGNIN, t. ll, no 1273, répond
« On m'a demandé si le mineur émancipé, qui veut faire des réparations ou des améliorations à son immeuble, peut faire acquérir le privilége aux ouvriers constructeurs suivant la disposition
de l'art. 2110 (lu code civil ?
« Oui, ai-je répondu à cette question, en remplissant les formalités prescrites par les art. 457 et 458 du même code, lesquelles,
suivant l'art. 484, sont communes au mineur émancipé pour des
obligations dé cette nature. »
DURANTON, Hyp., n° 346, admet que le privilége résulte du
contrat d'entreprise. En pareil cas, l'hypothèque résulte ex utilitate et adjuvante lege. 11 ajoute : « En outre, le mineur, à défaut
de mobilier, hypothèque tacitement ses immeubles à ceux qui
lui font des fournitures de subsistances, à ses gens de service, à
ceux qui lui donnent des soins dans une maladie ; cela résulte de
la combinaison des art. 2101, 2104 et 2105, car la loi ne distingue
pas si les privilégiés do l'art. 2101 sont créanciers d'un mineur
ou d'un majeur. »
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4S4. Les mineurs marchands autorisés sont pla- neurs non émancipés (article .eiO9 du code civil).
Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ne
cés, par le code de commerce, dans une position différente; par l'art. 6 de ce code, ils peuvent seuls hypo- peuvent hypothéquer leurs biens sans l'assistance de
ce conseil (art. 499 et 1i13 du code civil).
théquer leurs immeubles (1).
4^ 5 ) o (2).
4S5. Les interdits pour cause de fureur, démence,
4S6. Quant aux absents, l'art. 128 du code civil
imbécillité, sont dans la même catégorie que les mi(1) GREMER, no 38, t. l ; DALLOZ, Hyp., p. 189.
Add. GRE1fER présente les observations suivantes, n o 58:
« On ne petit s'empêcher de voir dans l'art. 6 du code (le commerce, par exception au principe général, que le mineur marchand peut, seul et librement, hypothéquer ses immeubles, mais
qu'il ne petit les aliéner qu'avec l'observation des formalités qui
y sont prescrites. La texture de Particle conduit nécessairetnent
à cette idée; car do la manière dont it est conçu et divisé dans
ses parties, on ne peut pas appliquer l'observation des formalités
tout à la fois à la faeulté d'hypothéquer énoncée dans le premier
paragraphe, et à celle d'aliéner qui est l'objet du second. On
découvre d'ailleurs cette intention dans la manière dont s'est
expliqué l'orateur du tribunat, Jard-Panvilliers, dans son rapport. « Its ( la femme marchande publique et le mineur cornft mercant ) peuvent s'obliger pour ce qui concerne leur négoce;
« la femme oblige même son mari, s'il y a communauté entre
« eux. Its peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles, et
« même les aliéner, toutefois avec les exceptions, suivant les
« formalités prescrites, et dans les cas déterminés par le code
<, civil pour l'aliénation des biens des mineurs et des biens des
( femmes stipules dotauc. » Il est impossible de ne pas voir là
une faculté indéliuie acco ^ dée au mineur marchand , en ce qui
concerne 1'hypotbêque, et un assujettissement à l'observation des
formalités, mais seulement quant à l'aliénation. L'orateur du
gouvernement, dans 1'exposé de ces motifs, ne donne pas des
idées assez précises pour qu'on puisse fonder une opinion sur la
manière dont it s'exprime.
« On sent aisément que tons les articles de loi que je viens
de citer, sur les mineurs émancipés marchands, s'appliquent
également aux tilles mineures í:mancipées qui seraient autorisées
à faire un négoce, conformément à l'art. 2 du code de commerce.
Il semblerait encore que les mêmes dispositions législatives
devraient s'appliquer au mineur émancipé qui serait autorisé à
exercer une industrie comme artisan. Tel paraìt être 1"esprit de
l'art. 3 du code de commerce; et ce qui déjà le ferait supposer,
c'est la circonstance que l'art. 1308 du code civil met sur la même
ligne, quant à la restitution contre les engagements, le mineur
commerçant et le mineur artisan, à raison de son art.
Op. conf. de ROLLAI^D DE YILLARGGES, Hyp., no 201;
de MAG1^1v, t. Il, n o 1274.
BATTUE, n 189, n'est pas de cet avis. I1 assimile le mineur
à la femme marchande publique; assimilation qu'il trouve faite
par Jard-Panvilliers; it argumente do ce que la faculté d'hypothéquer et celle d'aliéner sont en général subordonnées aux mêmes
conditions ; ce que démontre fart. 7 du code de commerce, et continue en ces termes : «Ce rapprochement de deux articles, dont le
but est certainement de confondre la femme marchande publique
et le mineur dans des dispositions analogues, et de leur départir, dans certains cas, la même capacité dans son étendue ou sa
restriction, ce rapprochement, clis je, indique un vice (le rédaction, une inadvertance du législateur, dans la texture de l 'article 6. Ce qui le confirme pleinernent, ce sont les paroles mêmes
(le l'orateur du tribunal, Jard-Panvilliers, lorsqu'il s'est expliqué sur ces deux articles, et que Grenier a invoqùées pour soutenir l'opinion contraire à celle que j'émets ici : « Its (la femme
marchande publique elle mineur commerçant) peuvent s'obli« ger pour ce qui concerne leur négoce; la femme oblige même
« son mari s'il y a communauté entre eux ; its peuvcut engager et
« hypothéquer leurs immeubles, et même les aliéner, toutefois
« avec les exceptions, suivant les formalités prescrites, et dans
« les cas déterminés par le code civil pour l'aliénation des biens
des mineurs et des biens des femmes stipulés dotaux. » II est
évident que cette restriction, celte condition s'applique à tout le
membre de phrase, ils peurent engager et hypothéquer leers immeubles. et même les aliéner; ce qui le démontre, c'est que les

femmes marchandes et les mineurs sont placés, par l'orateur du
tribunat, sur la même ligne; que l'hypothèque et l'aliénation
sont soumises aux mêmes conditions pour les femmes marchandes ( art. 7 ) ; et enfin, que pour désigner à la fois 1'hypothè que et 1'aliénation, l'orateur dit : suivant les formalités, etc., pour
l'aliénation des biens des mineurs et des biens des femmes stipulés
dotaux : ce qui prouve que sous ce mot aliénation it comprcnd
l'hypothêque, puisqu'il l'applique également aux biens dotaux
qui, d'apri:s l'art. 7, ne peuvent être hypothéqués pas plus qu'alié.
nés sans ces- formalités.
« 11 est done certain que le but du législateur n'a p&nt été de
faire une concession particulière aux mineurs commerçants pour
l'hypothèque, et de la refuser aux femmes marchandes; qu'englobés dans les mêmes expressions par l'orateur du tribunal, it
faut accorder ou refuser aux uns ce qu'on accorde ou refuse aux
antres. Et si, à ces arguments tirés du texte de la loi et des paroles de l'orateur du tribunat, on joint l'autorité des p ineipe,s
qui attachent à 1'hypothèque la même importance qui 1'aliéualìon et qui protégent les mineurs contre une trop grande facilité
de dissiper leurs biens, on sera forcé de convenir que le mineur
commereant ne pourra pas plus hypothéquer qu'aliéner ses bit meubles, sans remplir les formalités de l'art. 457 du code civil.
Si l'on trouve un peu de sévérité dans cette opinion, elle est
commandée par le plus sacré des intérêts que protègent les lois
civiles, les intérêts des mineurs ; et toutes les fois qu'il s'agit de
ces intérêts, les précautions et les formes indiquées par la loi ne
doivent cesser que lorsqu'elle le déclare expressément, formellement : tine interprétation, une induction de ses termes ne peut
suffire.
« Çette protection de la loi pour les mineurs est si vigilante,
qu'elle a . soumis à des formalités précises le mineur émancipé
qui veht devenir commerçant, art. 2 et 3 du code de commerce;
et qu'elle n a point voulu, comme l'ancienne jurisprudence, laisser dans le vague le mode et les cas de restitution des mineurs
émancipés : ils sont fixés par l'art. 481 du code civil. Aussi la
liberté, laissée au mineur commereant, ne lui est-elle aecordée que pour les actes de commerce : d'où it suit que 1'emprunt qu'il
souscrirait et qui n'aurait point pour objet les opérations de son
commerce, serait nul s'il n'avait été précédé d'une délibération
du conseil de famille, homologuée par le tribunal ; qu'il en serail
de même de tous actes, autres que ceux de pure administration,
qui n'auraient pas pour objet son commerce. Il est done trèsimportant, lorsque le mineur commerçant souscrit un emprunt,
qu'il déclare par-devant notaire que les deniers empruntés le
sont pour être employés dans son commerce, et que ce ne soit
pas un prétexte; l'art. 6 du titre 1 er de l'ordonnance de 1673 en
fait une espèce de nécessité, pour qu'en cas de contestation, celui
qui préte ne soit pas réduit à l'obligation de faire la preuve de
cet emploi.
« La capacitéd'aliéner et celle(l'hypothéquer marchant de front
et d'un pas égal, le mineur émancipé qui petit, dans certains cas
et sous certaines formes , aliéner ses biens immeub!es, pourra
aussi les hypothéquer dans le même cas et avec les mêmes formes.
Il faudrait cependant excepter de cette règle le mineur cummercant, banquier ou artisan, lequel, aux termes des art. 6 Stu code
de commerce et 130 du code civil, peut, pour le fait de son commerce, hypothéquer ses biens sans espoir de restitution. »
ROLn, t VD DE YILLARGUES dit, no 202: « Remarquez cependant qu'il est toujours bon que le mineur émancipé commerçant, qui souscrit une obligation hypothécaire pour les frais de
son commerce, déclare que les deniers qu'il emprunte sont pour
être employés dans ce commerce. Celá pout, en cas de contestation,
dispenser le prèteur de faire la preuve de cet emploi. Jousse, sur
l'art. 6, tit. 1 01', de l'ordonn. de 1673. »
(2) ÂeEd. Les syndics dune faillite, les curateurs aux stWces-
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dí positivement que les parents qui jouissent des jouissent des biens des absents par suite de )'envoi
biens des absents, en vertu de l'envoi en possession provisoire, et d'obtenir contre eux des jugements qui
provisoire, ne peuvent les hypothéquer (1).
imprimeront sur les biens l'hypothèque judiciaire (u).
Les tiers n'ont done (l 'autre ressource que de pren4S6 2° (3).
dre la voie d'actionner devant les tribunaux ceux qui
4S6 3° (4).
sions vaeantes ne peuvent h'jpothéquer. — Ainsi l'affirment BAT- biens des mineurs et des interdits pourraient être assujettis h
cette hypothèque par leurs tuteurs; en sorte que la settle resTUR, no 188; TARRIBLE, t. I, p. 194.
(1) rldd. DIJRANTOI dit, no 349 : « Les biens des absents peu- source qu'aient les créanciers des absents, est d'obtenir des jngevent être hypothéqués pendant )'envoi en possession provisoire, en j meats, conformément à l'art. 134, coútre ceux qui jouissent provertu de jugements, pour des causes urgentes. Par exemple, pour ' visoirement. Ces jugements imprimeront stir les biens une
payer des dettes de )'absent, it peut y avoir nécessité de recourir hypothèque judiciaire, parce que ces biens sont toujours passià ml emprunt : dans ce cas, le tribunal, après avoir enlendu le bles de cette hypothèque. C'est ce qui a été judicieuse ^ "ent observé
procureur du roi, peut autoriser les envoyés en possession pro- par Tarrible dans son article du Réperloire de jurisprwleme de
visoire à faire l'emprunt et à fournir une hypothèque sur les Merlin, au mot hypothèque, sect. II, 3, art. 6, n" 2, et par Fabiens de l'absent. » Op. conf. d'ERNST, p. 153, quest. 6.
yard, dans son Traité dcs hypothèques, p. 15 et 16. » Op. conc. de
DURANTON ajoute : « Et les hypothèques consenties de gré BATTUR, n° 186.
B_1TTCR ajoute : « Si le mari se trouve nanti d'imn ^eubles apà gré par les envoyés en possession définitive ont leur effet même à
I'égard de l'absent de retour, ou de ses enfants ou descendants, partenant à sa femme absente, par suite des libéralités ou gains
parce qu'ils ne reprennent les biens que dans l'état où ils se trou- de survie stipulés au contrat de mariage, it ne pourra les hypovent (art. 132 et 133). » Op. conf. d'ERNST, p. 153, quest. 7.
théquer, parce qu'il n'en est que provisoirement nanti. »
(2) Rép., v° Hyp., sect. I1, § 3, art. 6, no 2 ; GRENIER, t. 1,
PERSIL, Réy. hyp., art. 2124 , no 6, en pensant qu'on peut
étendre l'art. 457 du code civil à ces envoyés, émet une opinion no 40.
(5) Athl. Quid des envoyés en possession définitive? - - l,e
c¡u'approuve DALLOZ, chap.11, sect. 1V, art. i er, en ces termes:
« Cependant, dit Persil, Réy. hyp., art. 2124, n° 6, on pent pla- code leur accorde tons les effets de la propriété, jusqu'au retour
(e cer ces envoyés en possession dans une position telle qu'il fût de l'absent qui reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent.
« avantageux pour l'absent !ui-méme qu'ils pussent hypothéquer CARRIER, p. 146, ajoute : « Mais la femme de )'absent sera pri'e ses biens... Supposez qu'un des immeubles de l'absent exige mée par les créanciers auxquels les envoyés en possession définides réparations indispensables , que les envoyés en possession, tive ont accordé hypothèque, parce que l'absent reprend ses
(e d'ailleurs assez pauvres, n'aient point de quoi fournir aux dé- biens dans l'état où ils se trouvent, c'est-à-dire grevés des hype« penses nécessaires, faudra-t-il laisser totalement dépérir I'im- thèques qui y ont été obtenues depuis ¡'envoi déónitif, et la
« meuble?...» L'auteur pense que, dais cette hypothèse et dans femme, qui ne peat avoir plus de droits sur ces biens que son détoutes autres semblables, it faut donner aux envoyés en posses- biteur , n'est fondée à exercer ses hypothèques qu'après les
sion provisoire les mèmes pouvoirs qu'au tuteur, c'est-à •dire créanciers hypothécaires des envoyés définitifs. »
leur permettre de faire un emprunt avec hypothèque sur les
(4) Ae=e°. En cas d'ábsence de la femme, le mari ne peut.il
biens de l'absent, après toutefois qu'ils s'y seront fait autoriser hypothéquer les biens communs?— PERSIL, Réq. hyp., art. 2124,
par une délibération d'un conseil de famille, laquelle ne devra no 7, répond : « f.es envoyés en possession des biens d'un absent,
être accordée que pour cause dune nécessité absolue on d'un et l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté ou
avantage évident, et sera présentée à l'homologation du tribunal sa dissolution, ne peuvent pas hypothéquer les biens (le cet abconformément aux art. 457 et 458 du code civil. Persil ne prétend sent : eela résulte, i° de l'art. 125, qui porte que la possession
pas dire que ces articles soient directement applicables aux en- provisoire n'est qu'un dépôt qui ne donne à ceux qui l'ont obtenu
voyés en possession provisoire; it raisonne par analogie, et it que l'administration des biens de )'absent ; 2° de l'art. 128, qui
nous parait indubitable que l'hypothèque consentie clans tin cas veut que ceux qui ne jouissent qu'eu vertu de l'envoi provisoire
pareil et avec de telles précautions, serait un acte de sage admi- ne puissent aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent;
nistration qui aurait tout son effet vis-à-vis de l'absent. »
30 enfin de )'art. 2126, qui dispose que les biens do l'absent, tant
M..ZERAT sur DEMANTE, n° 975, n'admet l'hypothèque que que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peupar jugement, la loi n'ayant établi ni cause, ni forme pour hypo- vent être hypothéqués que pour les causes et fans les /i ^rmes étathéquer les biens des absents ; c'est-à-dire qu'il n'admet l'hypo- blies par la loi, ou en vertu de jugements, c'est-à- (lire, par suite
thèque conventionnelle que par l'homologation du tribunal. Op. d'hypothèques légales ou judiciaires.
« Cependant nous ne dissimulerons pas qu'en admettant, ces
conf. de PANNIER, p. 168.
GRENIER n 'est pas de l'avis de PERSIL; it dit, n° 40: « Il est principes, on doit en même temps reeonnaitre des exceptions,
dit dans l'art. 2126 du code civil que les biens des absents, tant tant à l'é;ard du conjoint de l'absent que des envoyés en possesque la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peu- sion.
« En effet, que la femme de l'absent qui a opté pour la conti.
vent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes
établies par la loi, ou en vertu de jugement. De ce que cet arti- nuation de la communauté, ne puisse, par sa seule autorité, bycle comprend dans sa disposition, d'une manière complexe qui pothéquer les biens personnels de son mari et ceux dont se comamène quelque obscurité, les absents avec les mineurs et les in- pose la communauté, c'est incontestable ; que le mari, de son
terdits, on pourrait croire, au premier coup d ail, que ceux côté, lorsque c'est la femme qui est absente, ne puisse pas, (le
des parents des absents à qui la possession provisoire est déférée son autorité privée, hypothéquer les biers personnels de cellepar l'art. 128, pourraient, respectivement aux biens de ces ab- ci, rien n'est encore plus croyable : mais comment se persuader.
sents, les hypothéquer, comme pourraient fiire les tuteurs des que, par l'absence de la femme, le mari se trouve privé de toes les
mineurs et les interdits, en observant les formalilés imposées à droits qu'il avait sur la communauté? En optant pour la conticeux-ci; mais ce serait une erreur. L'art. 2126 doit se référer, en nuation, it a rétabli l'équilibre qui avait été dérangé par ('abce qui concerne les absents, à l'art. 128. Or, it est dit dans cet sence; it a conservé la plénitude de ses droits, et par c, ^nséqucnt
article : « Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de.l'cnvoi provi- la faculté d'aliéner et d'hypothéquer les biens de is communauté,
« spire ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de que lui accordait l'art. 1421 du code civil.
« En faisant regarder le conjoint comme un simple dépositaire,
« l'absent. » Cette disposition est indéfinie et absolue; elle emperte, sans modification ni distinction, ¡'interdiction, contre les en lui enlevant la faculté d'aliéner et d'hypothéquer, les art. 125
parents qui ont eu l'envoi provisoire, d'aliéner et hypothéquer et 128 n'ont nécessairement pu être appliqués qu 'à la femme
les biens de )'absent. Que résulte-t-il de là? C'est que les parents dont le mari était absent, ou, si l'on veut, au mari, en cas d'abne peuvent point consentir une hypothèque conventionnelle sur senee de sa femme, mais seulement pour les biens personnels de
les biens des absents même avec des formalités sous lesquelles les celle-ci: autrement it ne serait plus vrai de dire que )'option
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4S6 4° (1).
4S7. Je passe à la question si importante et si
controversée de savoir si, lorsqu'une hypothèque consentie par l'un des incapables que je viens d'énumérer, est rati fi ée par lui lorsque son incapacité cesse,
elle doit compter du jour de la ratification, ou bien
si cette ratification produit un effet rétroactif, et valide
le contrat à l'époque de sa (late.
Pour se former des idées claires sur cette question,
it faut (l 'abord examiner quel est le genre de vice que
produit l'omission des formalités requises pour habiliter les conventions des incapables, dont it vient
d'ètre question.
Occupons-nous d'abord des mineurs.
4SS. II est indispensable de jeter, avant tout, un
coup d'oeil stir le droit romain (e).
Les lois romaines divisaient, comme l'on sait, la
minorité en deux époques.

L'une, qui comprenait depuis la naissance jusqu'à
quatorze ans pour les mâles, et douze ans pour les
filles ; c'était 1'itnpuberté (3).
Pendant le temps de l'impuberté, le mineur était
soumis à un tuteur. it ne pouvait alors contracter aucune obligation , même naturelle, à moins cependant
qu'il ne se 1'ùt enrichi (4). II était dans la double incapacité de conduire sa personne et de gérer ses biens (;).
L'autre époque commençait à la puberté et finissait
à vingt.-cinq aus. L'adulte mineur était censé capable
de conduire sa personne; mais en ce qui concerne ses
biens, on ne présumait pas la mèine capacité, et it
pouvait sur sa demande recevoir un curateur pour
gérer sa fortune (61.
Quoique pourvu d'un curateur, le mineur pubère
avait le pouvoir de s'obliger personnellement sans
l'intervention de ce protecteur (le ses intérêts. Il était
lié par les contrats qu'il souscrivait.

faite par le mari fait continuer la communauté, puisqu'elle aurait
pour objet de lui enlever la plus noble de ses prérogatives.
Ajoutez que, pour appliquer au mari qui a opté pour la continuation les principes de l'art. 125, it faudrait admettre que la
femme qui se représenterait ensuite, pt exiger quelque compte
de l'administration de son mari ; ce qu'on ne peut supposer. Le
mari n'est pas un simple dépositaire ; it ne doit de compte ni à la
femme, ni à ses héritiers ; it possède pour lui : it est done propriétaire tant que la communauté ùcst pas dissoute ; et s'il est
propriétaire, it a pu valablement hypothéquer.
« Cela résulte encore de cet art. 128, qui n interdit le droit d'aliéuer qu'à ceux qui jouissent en vertu de l'envoi en possession
JJrorisoire. Or, le mari n'obtient jamais cet envoi. Ensuite , ce
n'est que les immeubles de l'absent dont cet article interdit I'aliénation ; et la communauté, loin d'appartenir à la femme absente,
a toujours été regardée comme la propriété du mari jusqù à sa
dissolution : Dominus vivit, socius naoritur.
« Ainsi, sous tous les rapports, le mari qui a opté pour la continuation de la communauté, conserve, après comme avant Fabsence, le droit d'aliéner et d"hypothéquer les biens de la communauté.
« Il en doit être de même de la portion qui lui est échue, lorsqu'il a opté pour la dissolution de la communauté. Devenu
propriétaire de cette portion, et ne devant de compie à personne,
quels que soient les événements, it conserve le droit de la vendre,
comme celui d"hypothéquer les immeubles qui en font partie.
« Mais je pense qu'il en serait autrement à l'égard des objets
qu'il aurait pris par suite des libéraliiés de sa femme on des
gains de survie stipulés par le contrat de mariage : ne pouvant
avoir de droits qu'en supposant le décès de sa femme, le mari
n'en est saisi que provisoirement : it n'est done, à l'égard de ces
biens, qu'un simple dépositaire, toujours comptable si la femme
se présente, et toujours incapable de les hypothéquer. »
Op. conf. de BATTUE, n° 187, quant au droit du mari. I1 refuse le droit d"hypothéquer les biens communs à la femme qui a
opté pour la continuation de la communauté.
(1) thI. Quid de la femme mariée ? — PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2124, n° 10, répond : « 11 ne faut pas étendre la prohibition
à la femme mariée, si ce n'est pour les biens dotaux; car ceux-lù
exceptés, elle peut hypothéquer tous ses immeubles, lorsqu'el!e y
est autorisée par son' mari ou par justice. Cette autorisation n'est
pas même requise lorsqu'elle est marchande publique. »
(2) Ada. Sur cette partie it faut consulter la dissertation de
)i RÉDÉRIC DCRANTON, Revue des Revues de droit, t. VI, p. 386.
II résume ainsi la question historique : « Voilà le droit romain
tel qu'il est attesté par les monuments laissés par Justinien; résumons-le rapidement :
L'impubère sui jan s ne peut ni aliéner, ni s'obliger, en contractant sine talons auctorilate; s"11 le fait, 1"acte est nul. Cum
auctoritaie, it s'oblige et aliène valablement; mais alors it a le
bénélice de la restitution prétorienne, s'il a éprouvé un préjudice
de quelque importance. Le tuteur administre seul, et sa libera
admiuislratio comprend mème le pouvoir de vendre certains

biens du pupille, pourvu qu'il se conforme au sénatus-consulte de
Sévère. Les effets de son administration et des contrats qu'iI peut
avoir faits dans l'intérêt du pupille, sont reportés sur le pupille,
activement et passivement , au moyen d'actions ou d'exceptions
utiles.
L'impubère alieni jan s ne peut s'obliger en contractant même
auetore paire. Quant à l'aliénation, it n'a pas de patrimoine; car
it ne peut être question pour lui de pécule castrense ou quasi castrense, et le père a l'administration et la jouissance du pécule
adven tif.
Le pubère mineur de vingt-cinq ans, fils do famille, pent s'obliger très-valablement. Quant à ses pécules, it ne pent eu disposer
que selon différentes distinctions inutiles à l'apporter ici, et sauf
la restitution in integrum.
a Quant au pubère mineur sui juris, it faut distinguer : a-t-il
un curateur général ou non?
Dans le premier cas, it est capable de,s'obliger, sauf la restitution, mais incapable d"aliéner ni d'affecter par ses obligations
un patrimoine dont l'administration lui est enlevée.
Il a, du reste, la restitution contre l'administration régulière de son curateur et contre les actes qu'il a faits avec lui.
« Dans le second cas, outre la capacité de s'obliger, it peut
aliéner, puisque aucune administration étrangère ne vient gêner
sa capacité; sauf, bien entendu, la restitution in integrum; et
c'est de lui surtout qu'on peut dire : Restituilur minor, non tan- .

(C

quani minor, sed tanquam læsus. »
(3) L. final, C. quando tutor, esse desin., et Inst. quib. 'r< dis
lutel. finit. DUCAURROY, t. I, p. 222, n° 263.
(4) L. 43 et 59, Dig. de oblig.; CUJAS, sur la loi 59 citée, et
sur la loi 127, do verb. oblig.; POTIIIER, Pund., t. 111, p. 276,

no 17.
DUCAURROY, t. I, P. 225, no 268.
Ati. GRENIER dit, n° 49 : « Les Romains ne rejetaient pas
entièrement tout ce qu'aurait pu faire un impubère même sans
l'autorisation de son tuteur; mais it n'en résultait autre chose,
si ce n'est qu'ils pouvaient faire leurs conditions bonnes. On peut
consulter là-dessus la loi Ire, if. de obligat. et act., § 15; la loi Ire
cle verb. obligat.; la loi 6 rem pupilli vet, etc.; la loi 5, de div.
reg.jur., et les Institutes de Justinien, tit. de inutil, stipul., §§ 9
et 10. Godefroi, sur la loi I re de verb. oblig. Vinuius et Borcliolien, sur ces paragraphes des Institutes, se sont imposé la tàchc
d'indiquer, d'après quelques lois romaines, l'époque à laquel!e
l'impubère aurait pu agir entre l'àge de sept ans et celui do la
puberté; mais dans tout ce qù ils ont dit, comme dans tout ce
qu'on lit dans les lois à ce sujet, on ne peut voir, à proprement
parler, qu'une absence de législation; on ne pourrait tout au plus
apercevoir que quelques usages entièrement étrangers à nos
moeurs et à nos lois. »
(6) DUCAURROY, t. 1, p. 225, no 268. Voy. les Instit. de Justinien, liv. I, tit. XXIII, do carat., no 2. ¡tern inviti adolescentes
canalones non accipiunt, ainsi que le comment. de JaNUs A
COSTA sur ce passage, qui a fort occupé les interprètes.
(J)

