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SECTION QUATRIÈME.

DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES.

Art. 2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle,
n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur,
dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article sui-
vant.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1 e PROJET DE CAMBACÉR$S. -- Art. 2l. La date du jugement ou de l'acte authentique, sera celle de
l'hypothèque.

Art.	 . Dans le cas oú deux actes seraient passés le nzê ne jour, celui qui sera daté du matin jouira
de l'antériorité.

PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art. 289. L'hypothéque inscrite dans le mois de la date de l'acte ou du
jugement a rang du jour de sa date.

4près le mois, elle n'a rang que du jour de son inscription.
Art. 290. Dans le concours de deux hypothéques, acquises le même jour, la date de l'heure décide de

l'antériorité.
Art. X91. La créance hypothécaire, renouvelée à l'échéance, conserve sa date primitive.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — réant (a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 4^. Conf, à l'art. 214 (b).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBITNAIJ% (4).

TRIE. DE BOURGES. -- 1° Aux termes du projet de code,
l 'hypothèque résulte d'un titre authentique. Mais la loi
du 11 brumaire an vit n'accordait l'hypothèque qu'en cas
d'inscription : si donc il se trouve des actes authentiques
passés depuis sa publication, mais non inscrits, on pourrait
douter à quelle date leur hypothèque remontera ; mais
comme la loi du l i brumaire doit seul être exéeutée jusqu'à
une contraire, et que le code ne peut avoir d'effet rétroactif,
il conviendrait de dire que tels , actes n'emporteront hypo-
-thèc^ue qu'à la date du códe.

2 Cette loi obligeait à faire inscrire les actes anciens dans
un temps déterminé, à peine de déchéance.

Elle décidait que l'inscription d'un titre anclen après le
délai fatal, ne donnait hypothèque que du jour où elle avait
été faite.

Ceux donc qui n'ont pas été inscrits, ou ne l'ont été qu'a-
près le délai, reprendront-ils leur hypothèque ancienne?
L'auront-ils á la date du code, pour les premiers, et du jour
de l'inscription pour les seconds ?

50 Enfin, il convient de dire si l'inscription prise par les
créanciers, et subsistant au temps de la publication du code,
vaudra comme opposition au sceau?

TRIB. DE DOUAI. — La date de l'hypothèque judiciaire
serait le jour même du jugement, quand il est contra-
dictoire, ou le'our de la signification, quand le jugement
est rendu par défaut.

Enfin, l'hypothèque conventionnelle prendra date du jour
du contrat, en quelque lieu qu'il soit passé, lì quelque dis-
tance que ce soit de la situation des biens ou du domicile de
la personne, pourvu que ce soit dans l'arrondissement du
notaire qui le rédige.

Ainsi, des contrats cachés dans l'étude des notaires, et

que nous l'avons dit précédemment , l'hypothèque s'y étend,
soit qu'elles soient l'ouvrage de l'homme , soit qu'elles soient
l'ouvrage de la nature : seulement il faut que la chose ajoutée
à l'immeuble soit immeuble par accession. »

(1) Add. De l'hypothèque frappant sur un marais dont on
opère le dessèchement; son étendue et les modifications relatives
qu'elle subit. Renvoi.— Cette matière est traitée par PROUDHON,

Dom. publie, fo' 4627 et suivants; nous y renvoyons, cet auteur
devant être compris dans la publication du Commentaire des
Commentaires.

(2) Adit. L'hypothèque s'étend-elle au trésor trouvé dans le
fonds hypothéqué ? — La négative est enseignée par PROunn01Y,

Dom. de propriété, édition du Commentaire des Camnientaires,

no 404.

• (3) Add. L'hypothèque s'applique à toute retendue dc t'héri-
tage, alors même qu'on prescrit in AUCEENTVM. Conciliation des

leis romaines. — BATTUR l'enseigne ainsi, no 26t : « L'hypo-
thèque ainsi constituée s'applique à toute l'étendue de l'héritage
roui y est affecté dès le principe. Nec obstat, quand on preacril tin

augmentum, qu'il soit constant que l'héritage, dès le principe, a
été renfermé dans des limites certaines, et que les champs limités
ne recoivent point d'augmentation, sur ce que dans la 1. in agri:,
f. de acquir. rer. domin., il est parlé d'une limitation faite gratiá
taxationis. Car, dans le doute, les limites sont censées énoncées
non ad taxationem, mais ad demonstrationem; et encore, quand
il serait constant qu'elles ont été énoncées ad ta.eationem, elles
n'excluraient pas l'augmentation provenant de la volonté
expresse ou tacite ou de la permission du limitant, telle que celle
qui provient de la prescription, puisque celui-là est censé aliéner
qui souffre qu'on prescrive contre lui. Mais il faudrait exclure
de cette règle l'augmentation extrinsèque et fortuite dont parle
la susdite loi in agris (voy. Duwoulin, L. i, tit. 1, § 12, glos. 7,
in v° Prescription). a

(4l Add. Pour compléter ces observations, voy. ci-dessus
Introduction, et notamment p. 6, note i ; les observations du tri-
bunal de Caen, p. 13, note i ; de Beytz, p. 17, note i ; page 23;
page 30, note i , Paris, p. 31, et passim, celles de la cour de
eaSSatiop,

110:
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connus seulement des individus qui les auront souscrits, des
jugements ensevelis sous la poussière des greffes, en sorti

-ront tout à coup pour être opposés, comme un titre d'exclu-
sion, à des hommes de bonne foi qui auront traité sans les
connaître, et à qui la loi ne laisse aucun moyen de les dé-
couvrir.

D'une telle législation, que peut-il résulter? De deux cho-
ses l'une

Ou le débiteur qui aura engagé une fois tous ses biens
pourra les engager une seconde, une troisième fois, et faire
autant de dupes qu'il trouvera d'hommes confiants;

Ou plutôt, ce danger et l'impossibilité de le prévenir tue
-ront la confiance; et le propriétaire, après, ou même avant

d'avoir engagé le tiers ou le quart de ses propriétés, ne trou-
vera plus à emprunter un écu; par conséquent, le com-
merce perd toute espèce de mouvement, et la loi, ne laissant
aux propriétaires aucun moyen de réparer les pertes d'une
mauvaise récolte, d'une inondation, d'un incendie, etc., la
terre elle-même devient stérile sous la main d'un grand
nombre de cultivateurs.

Tout, dans ce système, paraît sacrifié à l'intérêt des pre-
miers créanciers. Mais ceux-là mêmes ne pouvant jamais
savoir si, en effet, ils sont les premiers, ne peuvent , par
conséquent, connaître la valeur de leur gage. Le projet leur
offre donc sûreté sans sécurité, et il n'offre aux autres
qu'obscurité profonde, inquiétude générale et piége uni-
versel.

Enfin, il est évident que clandestinité et hypothèque im-
pliquent contradiction ; il est évident que ces formes occul-
tes, ces préférences mystérieuses, établissant guerre ouverte
entre le propriétaire et le capitaliste, nuisent également au
commerce et à la propriété.

Beaucoup de projets, très-variés, ont précédé celui qui fut
converti en loi le 11 brumaire an vii : tous s'accordent sur
un premier principe, la publicité des hypothèques, et sur le
premier moyen de publicité, l'inscription des créances sur
un registre particulier ouvert à toutes les recherches. Dans
les discussions qui se sont répétées pendant cinq ans et plus,
mille moyens d'exécution, mille détails ont été proposés,
amendés, repoussés; mais toujours le principe fut solennel

-lement reconnu. Jamais à aucune époque antérieure, quand
la publicité et l'inscription furent proposées, en 158f,1606,
1673, sous Henri III, Henri IV et sous Louis XIV, jamais
on n'osa ouvertement les combattre. Pourquoi donc cette
institution, adoptée depuis si longtemps dans la Belgique,
en Hollande, en Prusse, et dans presque toute l'Europe ;
pourquoi cet usage, qui passa d'Athènes à Rome, et que tant
de nations modernes ont reçu des Romains, fut-il en France
si constamment rejeté? COLDEST nous l'apprend, dans son
Testament politique : « Il faudrait , écrivait-il, faire ce
qui fut fait il y a douze ans, mais qui n'eut point d'exé-
cution par les brigues du parlement ; il faudrait établir
des greffes, pour enregistrer tous les contrats et toutes
les obligations ; ce serait le moyen d'empêcher que personne
ne fût trompé; et l'on verrait, quand on voudrait s'en don-
ner la peine, les dettes de chaque particulier, tellement qu'on
saurait à point nommé s'il y aurait sûreté à lui prêter l'ar-
gent qu'il demanderait. Mais le parlement n'eut garde de
souffrir un si bel établissement, qui eût coupé la tête à
l'hydre des procès, dont il tire toute sa substance. Il re-
montra que toute la fortune des plus grands de la cour allait
s'anéantir par là, et qu'ayant pour la plupart plus de dettes
que de biens, ils ne trouveraient plus de ressources, d'abord
que leurs affaires seraient découvertes. Ainsi, ayant su, sous
ce prétexte, engager quantité de gens considérables dans
leurs intérêts, ils cabalèrent si bien tous ensemble, que
Votre Majesté sursit l'édit qui avait été donné. »

C'est le succès de ces cabales qui, dans les derniers temps
de la monarchie, assurait à tels courtisans, à tels fripons,
plus ou moins illustres, l'avantage de faire des banque

-routes de quinze à vingt millions, de voler et ruiner mille
familles.

Il ne faut pas confondre à cet égard les parlements de tous
les pays ni de toutes les époques; nous pourrions citer les
raisonnements énergiques opposés par la plupart d'entre
eux, et notamment par le parlement de Flandre, à l'édit
de 1771; mais aucun n'a raisonné plus fortement et plus
lumineusement que COLSEnT

r Il faut, disait-il encore, rétablir la bonne foi, qui est
perdue, et assurer la fortune de ceux qui prêtent leur tir

-sent; il faut aussi rétablir le crédit des particuliers, qui est
perdu sans ressource. En effet, ceux à qui il reste encore
des biens ne trouvent point de secours dans leur nécessité,

parce qu'on les croit souvent plus obérés qu'ils fle le sent.
Il faut faire voir clair à ceux qui nous secourront, s'ils y
trouvent leur sûreté; il faut aussi Mer le moyen, à ceux qui
veulent tromper les autres, de le pouvoir faire, comme il
arrive tous les jours. »

II en arrivera encore un autre bien, dont on ne saurait
disconvenir. Les gens qui sont en nécessité, ne, trouvant
point de secours, s'adressent continuellement à des usuriers,
qui achèvent bientôt de les ruiner; or, l'établissement de
ces greffes fera qu'on se passera d'eux aisément. Du moment
qu'on aura du bien, on trouvera ce qu'on aura à faire, et il
n'y a que ceux qui n'en auront point qui ne pourront plus
attraper personne.

C'est cette facilité de tromper, légalement consacrée par
l'édit de 1771, et qui fut si funeste à la morale publique;
c'est cette cruelle indulgence, proscrite depuis la révolution
par plusieurs lois, que l'on propose aujourd'hui de garantir,
en rétablissant les hypothèques clandestines, en attachant
un titre de préférence aux actes les plus secrets. Et à quelle
époque reproduit-on un tel système ? Au moment où tout le
monde parle du respect dû aux propriétés, où tout s'occupe
des moyens de ressusciter le commerce par le crédit.

Crédit suppose ou signifie confiance; or, la fera-t-on re-
naître en garantissant aux hommes de mauvaise foi tous les
moyens d'en abuser, en ne laissant à la probité aucune dé-
fense contre la fraude ?

Les emprunteurs qui indiqueront des biens pour gage de
leurs obligations seront, dit-on, tenus de déclarer si déjà les
mêmes biens ne sont pas hypothéqués; et, en cas de fausse
déclaration, ils seront poursuivis comme stellionataires ,
c'est-à-dire que le créancier trompé aura la consolation de
pensionner son débiteur, de le nourrir en prison aussi long-
temps qu'il le voudra; qu'enfin le châtiment de l'un aug-
mentera la perte de l'autre, au lieu de la réparer.

Est-il un législateur qui n'aime mieux prévenir les délits
quede les punir ? Les préservatifs ne sont pas, en législa-
tion, toujours possibles; mais ici non-seulement il est pos

-sible, mais il est très-aisé de bannir la fraude de presque
toutes les transactions, puisque la simple inscription de
chaque créance sur un registre public suffit pour avertir
tous les citoyens disposés à prêter leurs fonds et ôter à
tous les emprunteurs la tentation avec la possibilité de
tromper.

Une législation soupçonneuse ne fait-elle pas injure au
genre humain ? N'est-il pas dangereux de montrer trop de
défiance aux hommes, et de les supposer si méchants ? Notre
code criminel les suppose bien plus méchants encore , et
vous n'êtes sûrement pas tentés de l'effacer.

Parce qu'il y a quelques fripons, faut-il obliger tous les
propriétaires à confier leurs affaires et leur bilan au public?
Non, pas du tout, mais seulement ceux qui empruntent,
ceux qui demandent l'argent , c'est-à-dire la propriété d'au-
trui. Et quel est donc l'effet de cette publicité si redoutable?
D'empêcher que les citoyens n'empruntent au delà de la va-
leur de leurs biens; c'est-à-dire, d'empocher quelques hon-
uêtes gens de cesser de l'être, d'empêcher que d'autres gens
honnêtes ne soient dupes, de faire en sorte que le malheur
puisse être secouru avec moins de risque et par conséquent
à moins de frais; de sauver l'infortune de la agriffe des usu-
riers, d'empêcher qu'un premier échec n'amene une chute
aussi accélérée qu'inévitable.

Mais avec plus de facilités, tel qui a tout perdu pourra
emprunter encore, et gagner des millions! C'est-à-dire que
vous voulez lui assurer ^g droit de jouer non-seulement sa
fortune, mais celle de cent familles, et d'engloutir tout avec
lui.

Dans le commerce, la réputation peut autant que la ri-
chesse, c'est-à-dire, l'apparence autant que la réalité. Aussi
voit-on tant d'apparences brillantes s'évanouir en banque-
routes.

Ces banqueroutes, si fréquentes dans le commerce, faut-il
les multiplier également entre les propriétaires, en jetant
sur les propriétés foncières le même voile, le même mystère
que sur les fortunes mobilières; en rendant les terres, les
maisons aussi faciles à escamoter que l'argent, les papiers,
les bijoux ? Ce serait livrer les propriétaires fonciers à des
inquiétudes, à des risques qui ne peuvent être compensés
par aucune sorte de profit pour eux, ni par aucune appa-
rence d'utilité publique.

De tout ceci, il taut nécessairement conclure que rien
n'est plus favorable à la probité, à la propriété, au sual-
heur • rien, par conséquent, de plus utile et de plus moral
que la publicité dea hypothèques; rien, au contraire, de
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plus encourageant po ut la fraude que le système contraire.
Sous ce rapport, la loi qu'on propose vaut donc infiniment

moins que la loi existante. Faut-il en conclure que celle-ci
boit sans défauts, et qu'il faille la conserver tout entière?
Ions sommes très-loin de raisonner ainsi.

Entre les défauts de la loi de brumaire, le plus dangereux
est celui qui lui est commun avec l'édit de 1771, c'est-à-dire
la fiscalité. Si l'on retranche de cette loi les dispositions
bursales, en réduisant tous les droits à de simples salaires,
si l'on conserve les inscriptions et les autres moyens de pu-
blicité, on pourra facilement, avec ces données, combiner
une loi aussi sage que bienfaisante.

Les hypothèques continuant d'être publiques, les lettres
de ratification, et les formes multipliées qu'elles exigent, de-
viendront très-simples ou tout à fait inutiles. Nous n'entre-
rons pas dans l'examen de quelques autres questions acces-
soires, quoique assez importantes; nous nous bornerons à
indiquer une économie facile à obtenir, par la substitution
des greffiers des tribunaux d'arrondissement aux conserva-
Leurs actuels. Il est clair qu'on peut de ces fonctionnaires
exiger les mêmes cautionnements, et que, placés sans cesse
sous les yeux et la surveillance des juges, ils offrent une
garantie plus sûre de leur moralité. Nous abandonnons
cette proposition, comme toutes les autres, à l'examen; mais
par conviction et par devoir, nous nous croyons obligés
d'insister fortement sur le point essentiel, l'inscription des
créances et la publicité des hypothèques.

TRIB. DE GRENOBLE. — g 2, concernant les principaux in-
convénients résultant du régime hypothécaire tel qu'il est
présenté par le projet du code.

1° Les rédacteurs du code ont renversé entièrement le sys-
tème de la publicité des hypothèques , en s'écartant de ce
principe, posé par l'article 2 de la foi du 11 brumaire, que
« l'hypothèque ne prend rang, et les privilées sur les im-

meubles n'ont d'effet que par leur inscription sur des re-
gistres publics à ce destines.
Nous n'attaquons point ici les principes du code sur les

diverses espèces d'hypothèques, sur leur effet, sur leur
durée, sur leur extinction, etc.; nous soutenons seulement
que, quels que soient les actes que l'on juge devoir être sus-
ceptibles de conférer hypothèque, l'hypothèque ne peut être
acquise que du moment de son inscription sur des registres
publics. Nous ne nous occupons que du régime matériel des
hypothèques.

Or, l'on conçoit aisément que la formalité de l'inscription
peut être appliquée à tout système de législation sur les
hypothèques. Que l'hypothèque soit légale, judiciaire ou
conventionnelle, toujours est-elle susceptible d'inscription.
La loi du H brumaire les y a toutes assujetties, et cette loi
s'exécute depuis plus de deux ans.

Conserver la nécessité de l'inscription pour acquérir hy-
pothèque, c'est environner d'un grand jour la probité, c'est
neutraliser la mauvaise foi, c'est raviver le commerce et la
circulation du numéraire. Je veux prêter ou acheter; j'ouvre
le registre des hypothèques, et je contracte avec confiance,
sous la garantie des lois.

Avec le projet de code, tous ces avantages disparaissent.
Je veux acheter un immeuble, j'ignore quelle est l'hypo-
thèque tacite ou légale de la femme du vendeur sur ses 1m-
meubles, quels sont les jugements qui ont grevé ses biens
d'hypothèques en faveur d'autres créanciers; j'ignore enfin
quels sont les actes obligatoires ou les ventes qu'il a passés.

20 On s'abuserait étrangement, si l'on pensait avoir re-
médié à ces inconvénients graves en rétablissant les dispo-
sitions de l'édit de 1771, concernant les oppositions aux let-
tres de ratification.

Cette loi, qui améliora notre régime hypothécaire, était
encore vicieuse et incomplète.

L'édit de 1771, ainsi que le projet de code, ne fournit
aucun moyen au prêteur de connaître la solvabilité de l'em-
prunteur avant de contracter avec lui; en sorte que le créan-
cier est souvent trompé par une apparence de biens immeu-
bles grevés d'hypothèques antérieures ou inconnues. De là
une source de fraude et de procès.

Il en est de même de l'acquéreur. Au moment du contrat
il ne peut s'assurer de l'état des affaires du vendeur ce
n'est qu'à l'instant où il prend des lettres de ratification,
qu'il peut les connaître par les oppositions des créanciers ;
mais alors, si les créanciers forment des enchères, l'acqué-
reur se voit obligé ou de renoncer à son acquisition, ou
de parfournir au prix supérieur à celui qui avait été con-
venu.

On sent combien le système adopté par le projet de code

est insuffisant; son principal vice vient de ce qu'il n'obligé
le créancier à faire connaître son hypothèque qu'au mo-
ment où il est exposé à la perdre, c'est-à-dire immédiate-
ment avant le sceau des lettres de ratification (liv. III,
titre VII, art. 3), au lieu d'obliger ce créancier à former
son inscription ou opposition à l'instant où il veut acquérir
hypothèque.

30 Il n'est pas inutile d'observer que la différence essen-
tielle entre la loi du 11 brumaire et le projet de code est que
la première exige l'inscription pour acquérir hypothèque,
au 

premièr
 que le projet de code n'exige l'opposition que pour

conserver l'hypothèque. II suit de là que le projet de code
maintient tous les inconvénients qui peuvent être attachés
à l'inscription, et prive les citoyens des avantages qui en
résultent, eu ne faisant pas dépendre l'obtention de l'hypo-
thècjue, de la nécessité de cette inscription.

4 Parmi les heureux effets qu'avait déjà produits la pu-
blicité des hypothèques , on doit essentiellement compter
l'établissement de banques territoriales. Plusieurs s'étaient
déjà formées; celle connue sous ce nom à Paris, fournit des
ressources précieuses pour le commerce et l'agriculture
cette banque prête son crédit et ses fonds aux propriétaires
et aux manufacturiers dont la solvabilité lui est constatée
par la comparaison de leurs propriétés foncières avec les
hypothèques dont elles sont grevées. Ainsi, par l'intermé-
diaire de ces banques, une partie de la valeur vdnale de nos
richesses territoriales était mise en circulation, et suppléait
à la rareté du numéraire.

La suppression de la publicité des hypothèques entraîne
nécessairement la destruction de pareils établissements, et
prive l'agriculture et le commerce des avantages qu'ils leur
offraient.

TRIB. DE LIEGE. — L'art. 2, chap. ler du titre Icr de la loi
du 11 brumaire an vii dit que « l'hypothèque ne premi
R rang que par l'inscription► dans les registres publics à ce
« destines. »

La transcription nécessaire pour donner hypothèque a
l'avantage d'assurer aux propriétaires des rentes un gage
certain; et, sans cette certitude, il ne faut pas croire que le
propriétaire industrieux trouvera du secours pour améliorer
sa propriété, que le négociant et le manufacturier trouve-
ront des capitaux qui, seuls, peuvent les mettre en état de
faire des entreprises utiles, et de lutter avec succès contre
l'industrie étrangère.

Il n'existait peut-être pas de contrée où la circulation du
numéraire fût plus active que dans la Belgique. Cette acti-
vité de circulation, dont l'influence est si grande sur la pros-
périté d'un peuple, était due aux lois qui assuraient la
stabilité des hypothèques, qui simplifiaient l'action des
créanciers contre leurs débiteurs et qui rendaient cette ac-
tion rapide.

Mais les dispositions du projet de code civil ont entouré
l'expropriation forcée de tant de formalités, qu'elle a été
rendue impossible pour les petits héritages, et très-coûteuse
pour les grands.

REDACT. DU TRIB. DE LYON. --- Art. 56. Les hypothèques
ne prennent rang entre elles que par la date de leur inscrip-
tion dans les registres publics à ce destinés. En cas de con-
cours de plusieurs inscriptions faites le même jour, et d'in-
suffisance pour en payer intégralement les causes, elles sont
réparties par contribution au marc le franc.

Art. 57. Aucune inscription requise après la réquisition
de la transcription d'un contrat d'aliénation ne peut avoir
d'effet sur l'immeuble aliéné par ce contrat.

Art. 61. Si l'inscription de la même créance a été faite
dans plusieurs bureaux, l'hypothèque n'a rang sur les biens
situés dans chacun d'eux, que du jour où l'inscription y a
été effectuée.

(b) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(Séance du 5 ventôse an xii.)

TRONCHET dit que cet article pourrait nuire à l'hypothèque
qui aurait pour objet la garantie d'une vente. Il est impos-
sible en effet de réduire l'engagement que le vendeur prend
à cet égard, à une somme déterminée qui devienne la ma-
tière d'une inscription; car la garantie que le vendeur doit
à l'acquéreur évincé nest pas bornée au prix qui avait été
donné a l'immeuble par le contrat; elle se règle sur sa valeur
au temps de l'éviction, et oblige ainsi le vendeur à payer
l'augmentation que la chose a reçue, souvent par le seul
effet du temps et des circonstances.

Ta$cL^nD dit que, pour concilier le systéme des inscrip-
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tiens avec l'intérêt tet l'engagement du vendeur, il suffit aux
pasties d'évaluer cet engagement à la plus haute somme à
laquelle la valeur de l'immeuble puisse être élevée; mais que
ce serait ruiner le système de la spécialité, que de dispenser
l'acquéreur de prendre inscription.

TRONCHET dit qu'il n'est pas dans sa pensée d'affranchir
l'acquéreur de l'obligation de faire inscrire; qu'il veut seule-
ment que l'inscription soit indéterminée. Ce serait porter
atteinte à la }propriété, que d'obliger les parties à réduire à
une somme déterminée un engagement dont on ne peut me-
surer d'avance l'étendue.

TREILHÀRD pense que l'usage de la propriété serait beau-
coup plus compromis, si, par l'effet d'une inscription indé-
terminée dont l'objet ne pourrait peut-être jamais excéder
trente mille francs, le propriétaire d'une terre d'un million
n'offrait plus assez de sûreté pour obtenir un prêt de dlx
mille francs.

L'acquéreur a une sûreté suffisante lorsque l'obligatiotr
du vendeur est portée aussi loin qu'elle puisse aller,

JOLLIVET dit que la question présente peu d'intérêt, l'usage
de l'action en garantie pour cause d'éviction ayant toujours
été très-rare.

BERLIER dit qúe TREILHARD a suffisamment répondu à
l'objection proposée contre la première partie de cet article.

A l'égard des difficultés qui pourront naître de la fixation
(les hypothèques, relativement aux créances indéterminées,
il ne faut pas croire qu'il y aura autant de procès que d'in-
scriptions; l'intérêt des parties les portera presque toujours
à déterminer dans l'obligation principale la somme pour la-
quelle l'inscription pourra être prise, sans néanmoins que
cette fixation devienne la limite nécessaire de la dette ou de
la créance; et il n'y a pas lieu de douter que cette stipu-
lation accessoire ne devienne, par son utilité, une clause de
style. -- L'article est adopté.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 2020. Comme 2134, C. F. Seule-
ment il supprime ces mots au commencement : entre
les créanciers.

Louisiane. — 5297. Conf. à l'art. 2134, C. F.
Haïti. — 1879. Id.
Sardaigne. — 2214. Id.
2215. Les hypothèques légales ont rang du jour où

la loi leur a donné naissance , suivant ce qui est êta-
1)11 pour chacune d'elles, dans la section I Ce du cha

-pitre III et dans le chapitre IV, art. 2199 et 2201 du
présent titre, pourvu qu'elles aient été inscrites dans
les trois mois suivants.

L'hypothèque légale du fisc sur les biens du con-
damné, a rang dès le jour indiqué au premier alinéa
de l'art. 2196.

En ce qui concerne les biens futurs que le débiteur
pourrait acquérir hors de l'arrondissement du bureau
(lu conservateur des hypothèques où l'inscription a été
prise, le terme de trois mois accordé pour inscrire
l'hypothèque légale ne courra que du jour où les biens
auront été acquis au débiteur.

2216. Toutes les autres hypothèques n'ont de rang
que du jour de la date de l'inscription.

Il en est de même de celles mentionnées dans l'ar-
ticle précédent, lorsque leur inscription ne se fait
qu'après l'échéance des termes établis (2134, C. F.).

Canton de Paud. — 1193. Entre les créanciers l'hy-
pothèque aura rang du jour de la passation de l'acte ,
si l'inscription a été faite dans le délai fixé par la loi,
sur les registres publics destinés à cet usage; sinon ,
elle aura rang du jour de la date de l'inscription (2134,
C. F., duff.).

Bavière. — 5. Si quelqu'un, en aliénant une chose,
s'en est réservé la propriété pour sûreté de sa créance,
on n'aura besoin de son consentement pour la grever
d'une hypothèque qu'autant qu'il aura fait inscrire sa
réserve sur les registres publics. II en est de lnême
de celui qui s'est réservé le droit de rachat.

(1) Add.	 CHAPITRE Ier . — Des registres publics (a).

Les registres publics servent à établir les droits des proprié-
taires sur les immeubles, ainsi que les dettes et charges qui les
grèvent. Ils sont destinés à fixer le crédit immobilier de tout pro-
priétaire, la situation de elttlque propriété et l'assiette des impôts.

Ces registres consistent en cinq livres
A. Le livre principal. — E. Le livre des documents. — C. Le

livre des dettes. — D. Le livre des acquittements. — E. L'urba-
rium, ou livre des services fonciers.

Livnu PRINCIPAL. — Ce livre contient une description detaitlée
du fonds, des Eieux et de sa situation ; l'indication du titre de pis-

(a) Nous acdriA erIIo t ces lispbsitiohs d'uh livre du doctèur Selicin,
qui n presque autorité officielle en Autri&he, él qui est i4litúl3; De lu
tenus de. rejùtres publies.

Le consentement de celui qui a l'usufruit pour un
temps limité n'est point nécessaire pour prendre in-
scription; mais l'hypothèque , dans ce cas, ne donne
aucun droit sur les fruits tant que dure l'usufruit.

Prusse. — 391. Toute hypothèque doit être inscrite
sur les livres hypothécaires.

400. Celui qui a un droit de gage légal et général,
peut demander une inscription hypothécaire.

402. Le droit de gage conventionnel n'engendre pas
l'inscription.

406. L'inscription ne peut avoir lieu que lorsqut le
débiteur est inscrit comme propriétaire de l'immeuble
grevé ; ruais dans ce cas, elle reste valable, lors même
que le débiteur serait évincé.

411. L'inscription effective constitue seule le droit
hypothécaire et le droit réel,

413. Cependant celui qui a un droit de gage légal,
quoique non inscrit, peut exercer son recours sur les
immeubles qui appartiennent à son débiteur.

416. Tant que le débiteur nie la créance, l'inscrip-
lion hypothécaire est suspendue. Cependant le créan-
cier peut faire sur les registres une protestation qui lui
assure son rang hypothécaire.

422. Le débiteur, malgré l'inscription de l'hypo-
thèque , n'est pas privé des moyens qu'il peut avoir
à opposer contre la validité de la créance , tant que.
le titre reste entre les mains (lu créancier originaire.

424-426. Mais, pour conserver à l'égard des tiers
ses moyens d'exécution, il faut qu'une mention ex-
presse en ait été faite sur les registres dans le mois qui
suit l'inscription de la créance. Il conservera ainsi ses
droits mclne contre celui qui, auparavant , avait déjà
traité de la dette avec le créancier.

Ordre entre les créanciers. — Classe III. — Les
créanciers hypothécaires, dans l'ordre de leur date sur
les immeubles engagés.

Autriche. — 470. L'ordre entre les créanciers est
déterminé dans un règlement spécial (1).

session et le nom du propriétaire; l'estimation à prix d'argent de
l'immeuble, les charges foncières et les dettes dont il est grevé;
les cessions et transferts d'hypothèques, les acquittements et
rachats de dettes et charges. Le tout avec indication des arrêts
ou ordonnances provisoires qui ont autorisé l'inscription.

LIVRE DES Docu urnïs. — Tous les documents, contrats, contrats
de mariage, testaments , arrêts, etc., qui font titre de propriété
ou de copropriété, ainsi que le procès-verbal de l'estimation du
bien hypothéqué, y sont compris.

LivnE DES DETTES. —On doit insérer dans ce livre les demandes
en inscription d'une dette avec ses annexes et l'autorisation du
tribunal, le (dut textucliement.

L1vnt DÉS 1cIjÙt'TTÉUENTs. -- Ce livre contient le texte des quit-
tances, étc.

Ürba,'iuuu.J Ce livre comprend nn exposé détaillé de toutes
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sidèrent comme supérieure au code civil.
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pour les créanciers et les acquéreurs.
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567. Elle n'est pas requise à l'égard du débiteur.
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pour s'opposer à d'injustes préférences, et pour con-
tester les rangs.

568 2°. Quid si les créanciers règlent entre eux l'ordre de
préférence?

569. Le créancier peut opposer le défaut d'inscription
quand même il aurait su qu'il y avait hypothèque
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569 2°. Toutes les hypothèques sont soumises à l'inscrip-
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COMMENTAIRE.

55I1. De même que l'on a vu le rang des priviléges
sur les immeubles s'établir par la (late de l'inscrip-
tion (1) , de même nous voyons notre article faire dé-
pendre la préférence des hypothèques de la priorité
de l'inscription.

C'est la conséquence de la publicité qui est la base
de notre régime hypothécaire, et dont nous allons
voir les effets se développer successivement.

Mais, avant d'aller plus loin, je dois faire connaitre
les divers systèmes qui, jusqu'au code civil, ont préval u
sur la publicité des hypothèques.

555. -Des monuments aussi anciens qu'authenti-
ques prouvent que chez les Grecs, l'hypothèque n'é-

tait pas dépourvue de manifestation publique; on
faisait connaitre qu'un héritage était hypothéqué au
moyen de petites colonnes établies sur les héritages,
et chargées d'inscriptions qui rappelaient les obliga-
tions contractées avec un premier créancier (2).

Mais je crois que ces signes apposés par le créan-
cier, avaient bien moins pour but de donner aux by-
pothèques une publicité salutaire, que de créer au
profit de ce créancier une sorte de tradition sym-
bolique destinée à remplacer la tradition réelle, à
laquelle les anciens peuples ont toujours infiniment
tenu.

556. A Rome, le droit honoraire établit (5) l'hypo-

les charges foncières dont le fonds est grevé, signé par le pro-
priétairc de ce fonds.

Avant l'inscription dans un de ces livres, on dressera minute de
ce qu'on veut inscrire, et on le fera signer par le propriétaire, qui
en gardera copie; il ne devra pas exister de ratures ou de correc-
tions dans les livres.

CHAPITRE II.

Le titre de possession ne donne qu'un droit personnel pour le
transformer en droit réel. La transcription de ce titre doit être
faite sur les livres publics. Le reste du chapitre énumère les con-
trats nuls, prohibés, etc.

CHAPITRE HI.

Tous les biens immeubles par nature ou par la loi peuvent être
inscrits sur les livres et être l'objet d'inscriptions hypothécaires,
ainsi que les immeubles par destination, pourvu que le proprié-
taire n'ait pas le pouvoir de la changer. íl en est de méme des
droits qui ont la nature d'immeubles (art. 298 et suivants du code

autrichien). ILa délivrance des immeubles se fait par la transcrip-
tion. Pour que cette transcription puisse avoir lieu, il faut, !° que
le cédant soit inscrit comme propriétaire ; 20 que le cessionnaire
déclare vouloir prendre la chose ; 3° qu'il présente son titre d'ac-
quisition et l'autorisation du cédant de faire transporter la pro-
priété en son nom. S'il n'a que le titre, et que le cédant refuse
cette autorisation, l'acquéreur peut faire opérer la prénotation de
ses droits, qui a la force de le garantir contre les tiers (art. 438
du code autrichien).

(I) Suyrci, no 364 bis.
(2) LOYSEAU, Déguerp., liv. III, ch. J, no 2i ; BARTHÉLE![Y,

Anacharsis, chap. LIX, t. V, p. 1 et 2.
(3) JANUs A COSTA, Inst. de act., 7; POTHIER, Pend.,

t. I, p. 561, no 28; LOYSEAU, Dégnerp., liv. III, chap. Il, no 1;
I. 1, Dig., de pign. act. Le droit d'hypothèque n'était pas connu
à Rome avant cette innovation du préteur. Car, suivant 1YIE-
BUHR, il était inconciliable avec le droit de propriété des Qui-
rites, comme avec la simple possession (Hist. rom., t. H de la
traduction française, p. 385, note 506).
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thèque, c'est-à-dire le gage sans dessaisissement, par
imitation de ce qui se pratiquait dans la Grèce , à la-
quelle les Romains furent redevables de tant de choses
dans les lettres, les arts et les lois.

557. Mais l'hypothèque y fut-elle publique ? Cu-
jas (1), Loyseau (2), Godefroi (3) enseignent que les
Romains adoptèrent, à l'exemple des Grecs, l'usage
des signes extérieurs démonstratifs de l'hypothè-
que (4). Mais il ne parait pas que cet usage se ratta-
chât en rien à un système d'hypothèque organisé sur
la publicité. Dans les différentes lois où l'on s'occupe
du rang des créanciers hypothécaires, il n'est jamais
parlé de l'influence de ces signes publics sur la préfé-
rence des créanciers entre eux. Ce n'étaient ( autant
qu'on peut en juger par les monuments obscurs qui
nous restent à cet égard ) que (les actes d'autorité pri-
vée, tenant plus à la vanité qu'à la conservation des
droits, et auxquels les empereurs mirent des bornes
par différentes lois; car c'était un sujet de discordes
et de voies de fait.

Je crois donc qu'on peut conclure avec confiance
qu'à aucune époque le système hypothécaire des Ro-
mains n'a reposé sur une véritable publicité (5), et
c'est sans doute pour cela que nous voyons les acqué-
reurs d'héritages chercher à se garantir des évictions
que pouvaient leur faire craindre les hypothèques
occultes, par les sûretés les plus fortes, et particuliè-
rement par des cautions qu'on appelait auctores se-

cundi (6). On sait qu'il était tellement d'usage dans
les contrats de vente de donner des fidéjusseurs pour
les cas d'éviction , qu'au rapport de Paul , le vulgaire
s'imaginait que les cautions étaient une condition
nécessaire de la vente (7).

C'est aussi pour prévenir les fraudes des débiteurs,
qui, profitant du secret de leurs engagements, auraient
pu donner des hypothèques sur des biens déjà char-
gés d'hypothèques antérieures, au delà de leur valeur,
qu'on établit les peines les plus sévères contre le stel-
lionat, c'est-à-dire contre le délit de celui qui , en
contractant avec un tiers au sujet d'un immeuble, ne
lui faisait pas connaître les hypothèques établies sur
cet immeuble (8).

Celui qui se rendait coupable de ce crime était
condamné à travailler aux mines, et l'homme en place
était ou relégué pour un temps, ou dégradé (9). On
ne pouvait échapper à cette peine, qu'en restituant au
créancier qu'on avait trompé la somme qu'on lui avait
empruntée. Quiconque était condamné pour stellionat
était par cela même infâme (10).

Ces rigueurs devaient être un frein contre la mau-
vaise foi. Mais elles prouvent que l'hypothèque était
loin de reposer à Rome sur la publicité, et qu'on avait
cherché à suppléer aux inconvénients des hypothè-
ques occultes par des moyens spéciaux et des précau-
tions extraordinaires.

55S. En France comme à Rome, l'hypothèque était
occulte de droit commun.

Cependant il y avait quelques provinces où l'on
avait pris de sages précautions pour prévenir par la
publicité les ruses des débiteurs , et pour éclairer les
créanciers sur la situation de ceux à qui ils prêtaient.

559. Dans les coutumes de Laon, Reims, Ribe-
mont , Montreuil , Chauny , Ponthieu , Boulonais,
Péronne , Roye, etc. , il était de principe qu'une
créance ne pouvait acquérir d'hypothèque que par le
nantissement.

Le nantissement s'effectuait en faisant inscrire la
créance sur un registre public, afin d'avoir hypo-
thèque sur les biens du débiteur, du jour de l'inscrip-
tion. Il arrivait de là que l'héritage servant de nantis-
sement ne pouvait plus être engagé ni aliéné au
préjudice du créancier, qui était préféré à tous ceux qui
n'avaient pas pris la même précaution, ou qui l'avaient
prise postérieureLent (11).

La formalité du nantissement avait, comme l'on
voit, de grands avantages, puisque par son moyen le
créancier, avant que de prêter son argent, pouvait
consulter le registre des nantissements que le greffier
tenait dans chaque justice royale et seigneuriale , et
s'éclairer sur l'étendue des hypothèques que le débi-
teur avait déjà créées sur son immeuble.

Mais suivant de Lamoignon, le nantissement ne
remplissait son but qu'imparfaitement, d'abord parce
qu'il était embarrassé de formalités minutieuses et ex-
traordinaires , surtout dans quelques coutumes de
Picardie ; en second lieu, parce qu'il ne garantissait
pas des hypothèques tacites desmineurs, ni de celles des
femmes mariées ; et comme l'on donnait au remploi
des propres aliénés et à l'indemnité des dettes aux-
quelles la femme avait concouru, le privilége de l'hy-
pothèque légale du jour du contrat de mariage, l'in-
scription sur le registre de nantissement était souvent
inutile, attendu que les obligations qui pouvaient ètre
faites par le mari et la femme conjointement n'avaient
pas de bornes.

D'ailleurs , depuis l'ordonnance de Moulins, qui
attribuait aux jugements une hypothèque générale, on
préférait contracter par voie d'obligations sous seing
privé qu'on faisait reconnaître en justice trois jours
après ; par ce moyen, on avait une hypothèque géné-
rale judiciaire, d'autant plus commode, qu'on n'était
pas obligé de l'inscrire sur le registre des nantisse-
ments , et qu'on se trouvait dispensé de formalités
gênantes; en sorte que de Lamoignon assure que, de
son temps, l'usage des nantissements était fort affai-
bli (12).

560. Dans le reste de la France, l'hypothèque était
occulte, et dépendait seulement de la date des contrats
authentiques ; un débiteur de mauvaise foi pouvait
tromper ses créanciers sur sa position, accumuler sur
ses biens une masse d'hypothèques supérieure à sa
fortune, et tendre (les piéges aux prêteurs de fonds
par les apparences d'un crédit imaginaire.

Loyseau s'élevait avec force contre cet état de cho-
ses, qu'il considérait comme une source d'abus et de
désordres.

« Mais l'inconvénient est grand, disait-il, à l'égard
« d'un tiers acquéreur de bonne foi qui, pensant être
« assuré de ce qu'on lui vend , et qu'on met en sa
« possession , sachant bien qu'il appartenait à son
« vendeur, s'en voit enfin évincé et privé par un tuai-
« heur inévitable, au moyen des hypothèques précé-

(1) Obs., lib. XVI, e. XII.
(2) Déguerp., liv. III, ch. I, no 25.
(5) Sur la loi 21, § 2, Dig., quod vi aut clave.
(4) Voici les sources : L. 20, Dig., de injuriis ;1.22, § 2, Dig.,

quod vi aut clam, et le titre du code ut nomini liccat, etc.
(3) DALLOz dit le contraire, mais sans preuves (Ilyp., p. 23).
(6) L. 4, Dig., de evict.
(7) L. 56, Dig., de cvicl.; Lot SEAU, Dégucrp., liv. 111, ch. I,

no 17.

(8) L. 3, § 1, Dig., de stellion.; 1. 4, C. de crin.. stcllion.
(9) L. 3, § 2, Dig., dc stellion.
(10) L. 1, C. de crini. stellion.; LAMOIGNON, t. Il, p. 101

BASNAGE, ch. I.
(11) LAMoIGnor, , Arrêtés, t. Il, p. 105, note 1; LOY sEAu,

liv. HI, ch. 1, no 33; Répert., % iS Devoirs de loi et Nantissement.

(12) Mais ceci me parait exagéré. Voyez les observations du
parlement de Flandre, dans le discours de TREILHARD (Discours
et Motif's, t. VII, p. 59), et infrà, no 863.
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« dentes, lesquelles étant constituées secrètement, il
« ne lui était pas possible de les savoir ni de les dé-
« couvrir (1). »

561. Différentes tentatives furent faites pour re-
médier à ces inconvénients.

Henri III, par un édit de 1581 , avait voulu établir
dans toute la France un droit pareil à celui qui était
en vigueur dans les coutumes de nantissement. Mais
cet édit fut révoqué ert 1588 (e).

En 1673 , Louis XIV fit publier un édit qui rendait
les hypothèques publiques ; à cet effet , il établissait
des greffes d'enregistrement, dans lesquels ceux qui
auraient des hypothèques pourraient former et faire
enregistrer leurs oppositions ; ces enregistrements les
faisaient préférer à ceux qui négligeaient cette forma-
lité. Néanmoins , le trésor public , les mineurs et les
femmes mariées furent dispensés de l'enregistrement
des oppositions.

liais cette grande innovation , conçue par le génie
de Colbert, ne put résister aux préjugés du temps.
L'édit de 1673 fut révoqué cu avril 1674 ; car, dit le
roi clans les motifs de son édit de révocation, t les rè-
' c glements les plus utiles ont leurs difficultés dans
« leur premier établissement. »

L'édit de 1673 est curieux à méditer, aujourd'hui
que nous marchons sous l'empire d'influences diffé-
rentes. On y trouvera le germe d'un grand nombre
de dispositions du code civil.

562. Mais il n'est pas moins curieux de voir les
jugements dont il fut l'objet, avant que les esprits se
fussent accoutumés à la publicité des hypothèques.

Basnage en parle avec une sorte de dédain, et l'on
voit que cet auteur n'en avait compris ni le dessein ni
les résultats : « Aussi l'a-t-on toujours considéré
4( comme édit bursal , et la seule utilité que l'ori en
(t tire ne consiste qu'à découvrir quelquefois uric
'( fausseté, ou pour empêcher qu'elle ne se commette
« aisément (3). n Je prie de faire attention à ces der-
nières expressions de Basnage : comment cet écrivain
ne voit-il pas qu 'un édit, qui empêchait les faussetés de
se commettre aisément, était précisément ce que de-
ntandaient tous les jurisconsultes, et ce que cher-
chaient les meilleurs esprits politiques ? Mais Basnage
ne sera jamais, pour ceux qui l'ont lu attentivement,
qu'un auteur fort médiocre, manquant non-seulement
d'ordre et de clarté, mais encore d'un vrai savoir et
d'un discernement exact (4).

D'Agucsseau rie fut jamais partisan ni de l'édit de
1673, ni de la publicité des hypothèques. Soul opinion
est fondée sur les motifs d'une politique assez étroite ,
et sur des préjugés aujourd'hui décriés. 11 croyait que
la publicité des hypothèques tuait le crédit des parti-
culiers , en permettant des investigations curieuses
dans le secret des familles, en découvrant des plaies
que le temps eut guéries et que le grand jour rendait
incurables, en faisant disparaitre pour toujours ces
heureuses occasions qui permettent à l'un de rétablir
son commerce par une opération habile, à l'autre de
faire un mariage avantageux qui le met à rnéme de
payer les dettes de sa maison , etc.

Cependant d'autres jurisconsultes estimés appelaient
de tous leurs voeux cette publicité dont nous sentons
aujourd'hui les avantages , et luttaient contre les opi-
nions de leur siècle. Tel fut d'Héricourt ($) : il désirait

que les coutumes de nantissement fussent adoptées
dans toute la France, et il sollicitait le rétablissement
de l'édit de 1673.

563. L'édit de juin 1771 eut pour but de le faire
revivre en partie : c'est ce que déclare le roi dans le
préambule. « Nous nous sommes déterminé , dit-il , à
E faire revivre un projet aussi utile, en lui donnant
« une forme nouvelle, qui putt en rendre l'exécution
E plus facile, plus assurée et d'un avantage plus gé-
(( néral. »

Cet édit fit disparaître les décrets volontaires, qui
souvent absorbaient le prix des immeubles. (Préam-
bule de l'édit.) Lorsqu'un acquéreur craignait de n'a-
voir pas ses sûretés, et voulait purger les hypothèques
des biens par lui acquis, il stipulait ordinairement
qu'il pourrait faire un décret volontaire , et qu'il ne
serait tenu de payer le prix de l'acquisition qu'après
que le décret aurait été scellé sans aucune opposi-
tion.

Pour parvenir à ce décret volontaire, on passait une
obligation en brevet d'une sotnme exigible au profit
d'un tiers qui en donnait à l'instant une contre-lettre :
en vertu de cette obligation , celui qui en paraissait
créancier faisait saisir réellement le bien dont il s'a-
gissait, et en poursuivait la vente par décret. Les for-
malités de ce décret étaient les mêmes que celles du
décret forcé ; si ce n'est que quand le décret volon-
taire se poursuivait sur l'acquéreur, on devait mar-
quer dans la procédure quel était le vendeur, afin que
ses créanciers fussent avertis de former leur opposi-
tion (6).

Ces formalités longues et de grand coût, comme dit
Loyseau (7), avaient été imaginées dans l'absence d'une
bonne législation hypothécaire, pour veiller aux droits
et à la tranquillité des acquéreurs, et pour que les
vendeurs pussent recevoir le prix de leur bien.

L'édit de Louis XV substitua à la formalité des dé-
crets volontaires , celle des lettres de ratification qui
purgeaient les immeubles des hypothèques dont ils
étaient grevés. L'acquéreur exposait publiquement
son titre d'acquisition. Les créanciers du vendeur de-
vaient se faire connaître, et former opposition aux let-
tres de ratification (art. 8 et 9). Ils pouvaient requérir
la surenchère pour éviter les fraudes. Ils étaient payés
sur le prix par ordre de leurs priviléges et hypothè-
ques. S'il n'y avait pas d'opposition dans le délai
fixé, les lettres de ratification étaient scellées pure-
ment et simplement, etl'inimcuble purgé. On n'excep-
tait pas mérne de l'obligation de former des opposi-
tions, les femmes, les mineurs et interdits, pour leur
hypothèque légale (art. 17) (8).

Mais, comme le remarque Grenier (9), cet édit n'at-
teignait encore qu'une partie du but. Il laissait l'hy-
pothèque occulte ; les préteurs ne se connaissaient
pour la première fois qu'à l'ordre, et c'était seulement
alors que plusieurs acquéraient la fâcheuse certitude
qu'ils avaient été victimes d'une fausse sécurité, et
qu'ils avaient prêté sans espoir d'être remboursés.

Aussi cet édit excita-t-il des réclamations générales
dans les pays de nantissement, que l'article 35 avait
voulu priver de l'usage des saisines et nantissements
pour acquérir hypothèque et préférence.

Dans ses remontrances, le parlement de Flandre di-
sait « qu'il fallait considérer la publicité des hypo-

(1) De l'Action hyp., liv. III, no 16.
(2) BASNAGE, Hyp., ch. I.
(3) Hyp., eh. I.
(4) Cette absurdité de BASNAGE n'a pas empêché BIGOT

DE PRÉAMENEU de s'appuyer de son opinion pour prétendre

que l'édit de COLBERT n'était que bursal (Conf., t. Vil, p. 4^).

(5) Vente des Immeubles, chap. XI, sect. III, n° 8; chap. XIV,
no 7.

(6) Répert., vo Décret d'immeubles.
(7) Act. hyp., liv. 111, ch. I, n° 9.
(8) Infrà, nos 892 et 996.

(9) Disc. prélim., n° 16, et TREILHSRD (Conf., t. VII, p. S9).
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I , thèques comme le chef-d'oeuvre de la sagesse
(C comme le sceau, l'appui et la sûreté (les propriétés,
« comme un droit fondamental dont l'usage avait
IL produit dans tous les temps les plus heureux effets,
(C et avait établi autant de confiance que de facilite
(C dans les affaires quo les peuples belges traitent en-
« tre eux (1). n

Tel fut l'état des choses jusqu'à la révolution.
ó64. Les formes du nantissement furent abrogées

Par les lois destructives de la féodalité; car plusieurs
de ces formes étaient empruntées au régime féodal.
l.a loi (lu 27 septembre 1790 les remplaça par la trans-
eriptiou des grosses des contrats d'aliénation ou d'hy-
pothèque. Cette transcription se faisait au greffe des
tribunaux.

La loi du 9 messidor an ni fut la première qui éta-
l;lit la publicité de l'hypothèque. Elle voulut que tout
titre conférant hypothèque filL inscrit chez le con-
servateur.

L'hypothèque était acquise du jour du contrat s'il
y avait inscription dans le mois; passé ce délai , l'hy-
pothèque ne prenait plus rang que du jour de son in-
c, cription. Cette idée de l'inscription est à peu près la
seule chose qui soit restée de cette loi, trop empreinte
ans ses autres parties de l'esprit d'une faction qui

voulait révolutionner la propriété. Par exemple, on
avait imaginé de créer ce qu'on appelait du nom
bizarre d'hypothèque sur soi-même (article 36) (2).
Le propriétaire faisait la déclaration de ses biens
au conservateur (les hypothèques : l'estimation en
était déterminée par une expertise faite contradic-
toirement avec le conservateur, qui était garant envers
les tiers de leur valeur capitale. Le conservateur dé-
livrait au propriétaire des cédules hypothécaires en au-
tant de coupons qu'il désirait, et jusqu'à concurrence
des trois quarts du prix vénal des biens déclarés , y
compris le montant des hypothèques dont ils étaient
déjà grevés. Ces cédules hypothécaires étaient trans-
tnissibles par voie d 'endossement à ordre; elles for-
triaient titre exécutoire contre le souscripteur au
profit de celui à l'ordre duquel elles étaient passées.
Ainsi le sol se trouvait mobilisé, mis en portefeuille,
e livré, comme je l'ai dit dans mon Commentaire de
la Vente, à toutes les chances du jeu et de l'agiotage!
Cette idée n'eut pas de faveur, et la loi du 9 messidor

ne fut pas même mise à exécution. On voit eombiert
les théories de ceux qui gouvernaient alors étaient en
harmonic avec les opinions et les intérêts de la nation F
Peut-être y a-t-il aujourd'hui quelque secte philoso-
phique qui regrette ce système destructif de la pro-e
priété foncière (3). Tout ce que je puis en dire, c'est
que je le trouve radicalement impraticable et profon-
dérnent antipathique aux besoins que la sagesse du lé-
gislateur duit spécialement protéger.

564 20 . La loi du 11 brumaire an vii fut vraiment
créatrice d'un bon système hypothécaire en France ,
et beaucoup d'excellents esprits pensent que le code
civil est loin de l'avoir dignement remplacée ; elle fut
établie sur trois principes fondamentaux : la spécialité
de l'hypothèque , sa publicité par l'inscription , et la
nécessité de la transcription pour la transmission de
la propriété. Son système est au surplus encore trop
près de nous, pour que j'ajoute quelque chose à ce que
j'en ai dit dans la préface de cet ouvrage,

565. C'est avec raison que le code civil a voulu (4)
que la publicité présidât aux transactions hypothé-
caires ; le crédit des particuliers, comme celui des
Etats, s'entretient par la confiance. Le crédit, a dit très-
bien l'abbé Maury, est l'usage de la puissance d'au
trui. Cet auxiliaire manquerait aujourd'hui à celui qui
voudrait envelopper ses affaires (le secrets et de ténè-
bres, et qui ne jouerait pas cartes sur table.

Mais le code civil a-t -il complétement rempli les es-
pérances des partisans de la publicité? J'ai examiné
cette question dans la préface de cet ouvrage. On vou-
dra bien y recourir (5).

566. L'inscription est, d'après notre article, l'in-
strument, le véhicule de la publicité; mais elle ne fait
pas l'hypothèque, elle la met seulement en action. On
peut appliquer ici les réflexions que j'ai faites ci-dessus
sur l'inscription des priviléges (6).

L'effet de l'inscription est de déterminer le rang des
hypothèques entre créanciers. Peu importe l'époque
des contrats portant constitution d'hypothèque. L'hy-
pothèque est inerte tant que l'inscription ne la fait pas
connaïtre. Les créanciers ne doivent en tenir compte
entre eux que suivant les dates de l'émission des in-
scriptions. Car elles seules leur apprennent les charges
qui pèsent sur le débiteur; sans cela ils n'auraient pas
traité avec lui (7).

(I) Disc. de TREILHARD (Conf., t. VII, p. 59).
Add. Sous le titre d'Introduction, nous avons réuni en tête

de cette édition toute la discussion sur les bases du nouveau
régime hypothécaire. Voir ci-dessus, p. 1-54.

(2) Voyez mon Comm. de la Venn, no 90G. Je donne de nou-
veaux aperçus sur les inconvénients de cette loi.

(3) DECOVRDEMAM HE le propose dans son livre intitulé
Du danger de prêter sur hypothèque, p. 171.

(-4) Le système adopté par le code civil éprouva des difficultés
au conseil d'État. On peut voir, par les efforts que fait TREIL-
lIARD pour défendre, dans son discours au corps législatif, la
spécialité et la publicité, qu'il y avait encore beaucoup de pré-
jugés en faveur de l'hypothèque générale et occulte.

(^) 1add. Le garde des sceaux en France vient de publier,
en 3 vol. i11-4o, les observations des cours et des facultés de
droit du royaume sur les vices du régime hypothécaire. C'est un
recueil de documents précieux et très-habilement présentés, au-
quel le législateur à venir empruntera les données les plus utiles.

(6) No 266.
(7) Add. « L'hypothèque non inscrite, dit DURANTO ,

liv. III, no I , est un droit qui n'est pas vivifié. » Op. conf. cte
CARRIER, p. 163.

COTELLE, n°3 168-170, après avoir établi que l'inscription
n'est pas de l'essence de l'hypothèque, et avoir contesté, sous ce
rapport, plusd'u»e opositio^i de TARRIBLE, conclut eu disant

que sans inscription il n'y a pas de rang à obtenir. n C'est en ce
sens, dit-il , que l'on a pu dire que l'inscription est le complé-
ment dc l'hypothèque lorsqu'elle n'en est pas dispensée, parce
que sans l'inscription l'hypothèque n'a ni rang, ni préférence,
même quand elle concourt avec d'autres dettes non hypothé-
caires, parmi lesquelles la dette hypothécaire non inscrite se
confond, en devenant comme elle sujette à la contribution.

Mais l'hypothèque subsiste par elle-même et par la force du
titre, en ce sens, que, tant que l'inscription n'est pas exclue par
le terme qu'y met l'article 834 du code de procédure, elle peut
toujours être utilement inscrite, et elle prend rang du jour de
l'inscription. »

GRENIER dit, no 60 : « L'inscription n'est pas du fait du
débiteur, elle est indépendante de sa volonté; le contrat est déjà
consommé à son égard; mais l'hypothèque ne peut être exercée
à l'égard des tiers que dès l'instant qu'elle est inscrite. L'inscrip-
tion est, par rapport à l'hypothèque, ce qu'était anciennement
l'insinuation, respectivement à la donation. Son objet était de la
rendre publique, pour que les tiers fussent avertis de ne pas'
contracter avec le donateur, au moins relativement aux biens
compris dans la donation; et la donation, n'étant pas publique par
l'insinuation, était nulle par rapport à ceux qui auraient contracté
avec le donateur. L'hypothèque prend bien naissance dans le titre
qui la constitue, pour mc servir de l'expression de l'art. 2148 du
code civil, et l'inscription nest git'une forme, mais une forme abco
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567. Puisque l'inscription n'est requise que pour
assurer le rang des hypothèques entre créanciers, il
suit qu'elle n'est pas requise à l'égard du débiteur. En
effet, tout créancier porteur d'un titre authentique
peut faire exproprier son débiteur (art. 2213 du code
civil) ; il n'est donc pas nécessaire d'être créancier hy-
pothécaire inscrit pour forcer un débiteur à remplir
ses engagements sur ses immeubles (1).

Cependant, comme le fait remarquer Grenier (2),
il est toujours prudent de s'inscrire. Car avant la
dénonciation prescrite par l'article 687 du code de
procédure civile , le débiteur peut vendre la chose
dont on fait l'expropriation , et priver de son gage le
poursuivant qui ne s'est pas attribué un droit de
suite à l'égard des tiers (art. 692 (lu code de procédure
civile) (3).

568. Mais on a demandé si les créanciers chirogra-
phaires peuvent opposer à un créancier hypothécaire
le défaut de soit inscription, lorsque, le cas de faillite
venant à arriver, il n'est plus possible de prendre in-
scription.

On peut dire, pour la négative, qu'étant les ayants
cause du débiteur, ils ne peuvent être de meilleure
condition que lui;

Que l'inscription , n'étant requise que pour assurer

la préférence des hypothèques, ne parait avoir été exi-
gée par la loi que dans l'intérêt des créanciers hypo-
thécaires, et non des créanciers chirographaires;

Que les créanciers chirographaires, par cela même
qu'ils ont cette qualité, n'ont pas cherché à s'assurer
un droit de suite suries immeubles du débiteur, qu'ils
ne peuvent être mis sur la même ligne que celui qui a
pris la précaution de stipuler pour lui une hypo-
thèque (4).

Mais ces raisons sont plus spécieuses que solides.
L'article 2134 ne distingue pas. Entre créanciers,

dit-il, ces termes sont généraux et ne comportent pas
d'exception. Notre article doit être rapproché d'ail-
leurs de l'article 2113 du code civil, qui dit formelle-
ment que l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers,
que de l'époque des inscriptions. Or, on doit com-
prendre dans la classe des tiers non-seulement les
créanciers hypothécaires, mais encore les créanciers
chirographaires. Car, quoique les uns et les autres
tirent leurs droits du débiteur, ils ne tiennent pas
leur rang de lui , et par conséquent ils sont tiers les
uns à l'égard des autres pour s'opposer à ce que des
préférences injustes soient établies en faveur de quel-
ques-uns au préjudice de tous. La loi a déterminé les
causes (le préférence. Ce sont le privilége et l'hypothè-

Miment nécessaire polir le développement de l'hypothèque, une
forme qui lui donne vie, et qui seule àttribue le droit de prendre
rang entre les créanciers inscrits, à compter du jour qu'elle est
faite, et de primer généralement tous créaneiers, soit hypoihé-
caires non inscrits (excepté ceux dont l'hypothèque aurait été
affranchie de l'inscription), soit simplement chirographaires. »

DALLOZ dit, chap. II, sect. V, art. f er, u	 : « L'inscription
seule confère le jus in re. »

(1) Add. Op. conf. de DUPORT-LAVILLETTE, t. IV, p. 134.
Jurisprudence. — Lé créancier hypothécaire qui laisse vendre

l immeuble sans prendre inscription peut exiger une autre sd-
rcté. Bourges, 6 janvier 181$ (Journ. du Pal., t. LXXVIt, p.371).

(2) T. I, p. 138.
(3) Répert., vo Saisie immoti., § 6, art. 1, no 14.
Add. Op. conf. d'ERivsT, p. 182, quest. 19.
GRENIER cite, dI l'appui de cette règle : « Liége, 28 novembre

1`08, et Paris, 15 avril 1809.
(4) Add. DE[,VInCOURT, p. 87, présente ainsi ce système,

;t+'au reste il combat : « On allègue : 4° l'art. 2094, portant en
b' néral que l'hypothèque est une cause de préférence entre les
créanciers; or, dans cet article, il n'est pas question d'inscription ;
(1'0ù l'on doit conclure que tout créancier hypothécaire a droit
►l être préféré aux chirograpl ►aires, par cela seul qu'il a une
hypothèque, et indépendamment de toute inscription; qu'il a, à la
vérité, besoin d'une inscription, pour avoir un rang parmi les
hypothécaires inscrits; mais que ces derniers une fois désinté-
ressés, il peut se prévaloir de son hypothèque pour primer tous
les chirographaires ;

« 2o L'art. 2127, qui exige un acte notarié pour constituer l'l y-
pothèque. Or, ►1 quoi bon cette solennité, si l'hypothèque n'existe
que par l'inscription? »

BALLEROY DE RINVILLE, t. Il, p. 25i, reproduit le système
de PIGEAU. « Il y a, dit-il, des hypothèques inscrites et non
iaserites, et des créances non hypothéquées.

En effet, l'hypothèque a lieu sans inscription, puisque Far-
tidle 21 17 dit qu'elle résulte ou de la loi, ou des jugements, un
des conventions.

u Si l'on a hypothèque, on a cause de préférence pour des
créances non hypothéquées. L'inscription n'est pas nécessaire
pour compléter l'hypoth€que ; elle existe auparavant. Si la loi
coge l'inscription, ce n'est pas pour conférer les hypothèques;
c'est seulement pour déterminer le rang entre elles, comme on le
v^ait par l'intitulé de la sect. 1V du chap. Ill du litre des llypo-
il^èques du code Napoléon, ainsi conçu : DR flavi►g que lea hypo-

thèques ont entre eues.

« En vain objecterait-on l'art. 2í3i qui dit qu'entre les créan-
ciers l'hypothèque n'a de rang que (lu jour de l'inscription, pour
en conclure que l'inscription n'a pas (le rang. La réponse est que
cet article n'est que pour les hypothèques entre elles, comme
porte l'intitulé dont on vient de parler, placé immédiatement au-
dessus de cet article, c'est-à-dire pour décider que, s'il y a plu-
sieurs hypothécaires, le premier inscrit passera avant le second;
mais cet article n'est que pour le cas où il y a des hypothèques
non inscrites et des créances non hypothéquées. Les hypothèques
non inscrites ne peuvent prévaloir sur les hypothèques inscrites,
mais comme elles n'en sont pas moins des hypothèques et que
l'hypothègne est une cause légitime de préférence, elle doit passer
avant les créances non hypothéquées. »

DELVI^COURT réfute aussi l'objection en ces termes, p. 88
Quant aux articles cités en faveur de l'opinion contraire, l'on peut

répondre, d'abord à lart. 2094, que, pour pouvoir prendre inscrip-
tion, il faut en avoir le droit, et que ce droit n existe que quand
l'on a d'ailleurs une cause légitime dc préférence, c'est-à-dire un
privilége oit une hypotl ►èque; mais quit y a d'ailleurs une très-
grande différente entre avoir un droit et avoir l'exercice de ce
droit; que celui au profit duquel une hypothèque a été valable-
ment consentie, a bien virtuellement le droit d'ètre préféré; mais
qu'il ne peut exercer ce droit qu'autant qui il a pris une inscrip-
tion; que si l'on décidait, d'après l'art..094,.que l'hypothécaire
non inscrit doit être préféré aux chirographaires, il faudrait dé-
cider également, d'après l'art. 2091, que, même dans les cas où
la toi exige l'inscription des privileges, le privilégié non inscrit a
droit d'ètre préféré a l'hypothécaire inscrit ou non inscrit; car
l'art. 2095 donne au privilégié le même droit à l'égard de Fhypo-
thécaire, que l'art. 2094 donne à l'hypothécaire à l'égard des
chirographaires ; et il n'est pas plus question d'inscription dans
Pun que dans I'autre.

Quant à l'argument tiré de l'art. 2127, l'on peut dire d'abord,
que l'hypothèque prépostère étant nulle toutes les fois qu'il est
an pouvoir dc celui qui l'a consentie de devenir on non débi-

I leur, il était nécessaire que le jour où l'obligation principale
avait réellement commencé d'exister, fùt constaté d'ue tisanière
authentique; en second lieu, que l'art. 2f 7 a été établi principa-
lement en faveur des notaires, et pour leur donner exclusivement
le droit de recevoir des actes conférant hypothèque ; que cela est
prouvé par l'art. 54 du code de procédure, qui ne permet pas de
stipuler une hypothèque dans un procès-verbal de conciliation,
quoique ce procès-verbal soit également un acte authentique, etc.
On n'en peut dore rien conclure relativement à l'effet et à la
nécessité de ¡inscription.. 	 -
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que. Mais l'hypothèque, pour sortir de son inertie, est
soumise ides conditions. Elle doit être inscrite; sans
cela , elle n'est qu'un corps privé des facultés qui le
font mouvoir. Elle est réduite à un état purement passif,
et la loi lui refuse le droit de produire une préférence.

En poussant plus loin les arguments , on voit par
l'article 2135 qu'il n'y a que certaines hypothèques
privilégiées qui ont existence, à l'égard des tiers, in-
dépendarnment de toute inscription. Telles sont les
hypothèques légales des femmes et des mineurs. Donc,
toutes les autres hypothèques n'ont d'existence entre
créanciers, à l'égard des tiers , qu'avec le concours de
l'inscription. Donc, les créanciers chirographaires ont
intérêt à repousser comme incomplète toute hypothè-
que dépourvue d'inscription.

Peu importe que les créanciers chirographaires
n'aient pas cherché à s'assurer une préférence sur les
biens de leur débiteur. Ce n'est pas une raison pour
créer contre eux d'injustes préférences. C'est avec
bien plus de raison qu'ils peuvent dire au créancier
hypothécaire non inscrit, qu'ayant manqué aux obli-
gations imposées par la loi , il ne doit pas réclamer
son bénéûce.

Au surplus , ce dernier système a été consacré par
différents arrêts (1) , et personne ne le conteste au-
jourd'hui.

56S Z° (2).

569. On a aussi agité la question de savoir si le
réancier hypothécaire inscrit, qui a eu connaissance
l'une hypothèqne antérieure non inscrite , peut en-
mite opposer le défaut d'inscription.

L'affirmative est incontestable, et a été jugée par
un arrêt de la cour (le Bruxelles du 6 juin 1809 (3).

En effet, la loi ayant exigé, par des motifs d'intérêt
;énéral,que l'hypothèque soit inscrite, toute hypo-
thèque non inscrite est réduite ad non esse à l'égard
iles tiers , soit qu'ils aient eu connaissance de l'hypo-
thèque, ou qu'ils l'aient ignorée. Une circonstance
particulière , telle qu'une notion extrajudiciaire, ne
peut faire fléchir la volonté du législateur.

569 2°. L'article 2134 soumet à l'inscription tou-
tes les hypothèques, soit légales, judiciaires ou con-
ventionnelles.

On a vu ci-dessus que dans les coutumes de nantis-
sement les hypothèques judiciaires n'étaient pas
soumises au nantissement (n° 559). C'était un vice
radical, qui permettait d'éluder les dispositions de la
loi protectrices de la publicité.

Eclairé par l'expérience', le législateur a évité cet
inconvénient, en soumettant à l'inscription l'hypothè-
que judiciaire.

On verra dans l'article suivant quelles hypothèques
légales sont dispensées de l'inscription (4).

569 3° (5).

(1) Pau, 2$ juin 1816 (DALLOz, Hyp., p. !68); Cass., íí juin
1817 (Idem, p. 242); Répert., vo Inscript., p. 136; Quest. de
droit, vo Succession vacante, § f, n° 2; GRENIER, Hyp., t. I,
p. 123 et suiv. ; DALLOZ, Ilyp., p. 223, n° 2.

Add. Junge cass., 19 décembre (809.
Op. conf. de DEMANTE, n° 983; de ROLLAND DE VILLAR-

CUES, v° Hyp., n° 616; il ajoute, n° 617: «Et cela est applicable aux
hypothèques anciennes, c'est-à-dire constituées avant la loi du
fi brumaire an vii, aussi bien qu'aux hypothèques constituées
depuis. Nous ne faisons l'observation que parce qu'il parait que
la difficulté a été levée. Art. 28 et 29. Persil, ibid. »

op. conf. de BALLEROY DE RI1' VILLE, t. 11, p. 25f et suiv.;
de PERSIL, Rég. hyp., art. 2(34, n° i; d'ERNST, p. i82,
quest. 21 ; de COTELLE, 110' 168-170 ; de GREMER, n° 60, où il
entre dans de grands développements; de PANNIER, p. 184; de
DALLOZ, chap. H, sect. V, art. f er, n° 2.

DELVINCOURT rappelle deux autres arguments : « 1° L'ar-
ticle 2146, qui décide que les inscriptions prises depuis l'ouver-
ture d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ne
produisent aucun effet entre les créanciers de ladite succession.
Or, il s'agit bien, dans cet article, des créanciers ayant hypothèque
sur les biens de la succession, antérieurement à l'ouverture;
donc l'hypothèque ne suffit pas pour donner un droit de préfé-
rence entre les créanciers ; il faut encore l'inscription.

a 2o Enfin l'art. 2166, portant que, pour avoir droit de suivre
l'immeuble dans les mains d'un tiers, il faut avoir privilège ou
hypothèque inscrite. Or, il me semble qu'il résulte de cet article,
que l'hypothécaire non inscrit doit être entièrement assimilé au
chirographaire. Il faut, en effet, remarquer que le seul motif dc
l'hypothèque, c'est d'assurer le payement de la créance; or, con-
sidérée sous ce rapport, l'hypothèque ne frappe pas, à proprement
parler, sur l'immeuble, mais seulement sur le prix, car le créan-
cier hypothécaire ne poursuit l'immeuble que pour le faire
vendre et se payer sur le prix. Or, il n'y a de prix que quand
l'immeuble est vendu, c'est-à-dire quand il est sorti des mains du
débiteur; mais si le créancier n'a pas droit de le suivre entre les
mains du tiers détenteur, il en résulte qu'une fois qu'il est sorti
des mains du débiteur, le créancier a perdu tout droit, et que h
prix reprend, à son égard, le caractère de chose mobilière, suscep
tibie conséquemment d'être partagée par contribution entre tow
les créanciers.

TÁRRIBLE , t. I, n° (15, insiste avec beaucoup de détail
our ces argumeuts, pour établir que l'iuscriptiou tst nue (or.

maillé sans laquelle, en général, l'hypothèque n'existe pas.
C'est aussi l 'avis de DVRAIYTON, liv. Ill, n° 3; il ajoute, n° 4

« Et d'après le code civil, ce n'était pas seulement à l'égard des
autres créanciers que l'hypothèque n'avait de rang et ne produi-
sait d'effet qu'au moyen d'une inscription; c'était aussi à l'égard
des tiers acquéreurs des biens hypothéqués. En sorte qu'en cas
d'aliénation avant l'inscription, l'hypothèque, à leur égard,
comme à l'égard des autres créanciers du débiteur, était censée ne
pas exister; le droit de suite n'avait pas lieu ; l'hypothèque se
trouvait avoir été une simple faculté qu'avait le créancier de
prendre inscription et qu'il n'avait pas su utiliser. w

CARRIER, p. 164, cite dans le même sens l'art. 520 du code de
commerce.

(2) Adii. Quid si les créanciers règlent entre eux l'ordre de
préférence ? — PERSIL, Rég. hyp., art. `4134, no 4, répond
« Néanmoins les créanciers peuvent faire entre eux l'ordre dans
lequel les hypothèques s'exerceront. Le créancier hypothécaire
qui a consenti qu'un créancier postérieur lui fût préféré ne peut
pas, si celui-ci s'est abstenu de remplir les formalités requises
pour la conservation de son hypothèque, réclamer son droit pri-
mitif de priorité, lorsque nul autre créancier n'est venu déranger
l'ordre établi par la convention.

(3) SIREY, XIV, 2, 62 ; DALLOZ, Hyp., p. 418, note 7.
Adii. Au contraire, jugé depuis que la connaissance que peut

avoir celui qui accepte un bien en hypothèque, que ce même bien
se trouve déjà grevé d'une autre hypothèque, le rend non rece-
vable à faire valoir ensuite les nullités dont l'inscription prise
pour la conservation de cette première hypothèque peut être
entachée. Bruxelles, 9 mars (826 (Jur. de Belg., (826, 1, 294;
Jur. du xlx' siècle, 1826, 3, 240 ; DALLOZ, XVII, 501).

(4) Add. Jurisprudence. — De deux créanciers subrogés à
l'hypothèque légale de la femme , celui qui a inscrit n'est pas
préféré à l'autre antérieur en date, mais inscrit postérieurement.

Au contraire, la seconde subrogation n'a d'effet qu'après la
première. Cass., 2 avril 4829. Paris, 1l1etz, 12 décembre 1817,
13 juillet 1820, !7 décembre 1822 (Journ. du Pal., t. L, p. 278;
t. LX, p. 66; t. LXIX, p. 402; t. LXXXV, p. 170).

(ii) Add. Le principe puisé dans l'art. 2134 est applicable
aux hypothèques antérieures à la loi du 11 brumaire an vii. -
Ainsi l'enseigne PERSIL, Rég. hyp., art. 2134, n° 2, où il dit
a Quelques personnes avaient prétendu que si l'opinion que nous
venons d'émettre était vraie pour les hypothèques créées depuis

la loi de brumaire, i1 n'en était pas de même des bypotbèques
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569 4° (1).
5J9 5o (l). 509 6° (3).
570. L'inscription n'est pas abandonnée pour la

forme aux caprices des parties. Cette formalité était

trop importante pour que le législateur ne prtt pas le
soin d'indiquer les solennités par lesquelles s'établit
la publicité. On verra, quand j'analyserai l'art. 2146,
quelle est sur ce point la théorie du code civil.

anciennes, qui, existant sans inscription, n'auraient pu être pri-
vées de cet avantage, sans donner à la loi un effet rétroactif.

« Mais il est aisé de se convaincre, par la lecture des art. 28
et 29 de la loi de brumaire, que le législateur a voulu priver les
hypothèques anciennes de tout effet, même vis-à-vis des créan-
ciers chirographaires, lorsqu'elles n'auraient pas été rendues
publiques par inscription (voy. Delvincourt, t. II in -40, p. 234,
no 5. Voy aussi nos Questions, t. I de la 2e édit.). v

Op. conf. de DALLOZ, ch. II, sect. V, art. f er, no 4, où il cite
le tit. III de la loi du il brumaire an vii, art. 37, 38, 39, et ajoute,
Hoi 5 et 6 : « L'application de ces dispositions transitoires n'eût
pu donner lieu à aucune difficulté, s'il n'eût jamais été question
que d'inscriptions à prendre sur des biens demeurés en la pos-
session du débiteur originaire. Aucun laps de temps, en effet, ne
pouvait forclore les créanciers du droit de s'inscrire : seulement
leur rang était différent, suivant que leur inscription avait été
faite plus tòt ou plus tard. Prise dans le délai fatal, elle faisait
remonter l'hypothèque à la date du titre; après l'expiration du
délai, le privilége dégénérait en simple hypothèque, et l'hypo-
thèque n'avait plus de rang que du jour de l'inscription.

« Mais les questions se sont multipliées aussitôt qu'il s'est agi
d'inscription à prendre sur des biens qui étaient sortis des mains
du débiteur soit avant l'établissement du nouveau régime hypo-
thécaire, soit depuis la loi du 11 brumaire an vii, soit depuis le
code civil. Nous avons dû renvoyer dans la section suivante l'exa-
men de ces questions puisqu'elles se rattachent au droit de suite.
(Voir sous les art. 2166 et suivants.)

(1) Add. Sort de l'inscription prise par un tiers durant le
pourvoi en cassation d'un arrêt qui a annulé une inscription
antérieure, lorsque cet arrêt est cassé. — PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2134, no 7, dit à ce sujet : « La cour d'appel de Toulouse, dans
ses observations sur le pi ojet de code civil, avait élevé une difi-
culté très-importante quant à ses résultats, mais fort simple pour
sa solution : elle avait demandé quel serait le sort de l'inscrip-
tion prise par un tiers durant le pourvoi en cassation d'un arrêt
qui avait annulé une inscription antérieure, lorsque cet arrêt
venait ensuite à être cassé. Il nous semble, comme l'a fort bien
observé de Malleville, qu'il ne peut pas s'élever de doute sur les
prétentions du premier créancier inscrit, dont les droits ont été
rétablis, au moins en partie, par l'arrêt de cassation. Et quoique,
à l'instant où le second a fait inscrire son hypothèque, la pre-
mière inscription parût définitivement radiée, il devait cependant
savoir que cette radiation pouvait n'être que conditionnelle, puis-
qu'elle pouvait être renversée par le recours en cassation. Ainsi,
il ne peut pas se plaindre de l'effet qu'on doit naturellement
donner à l'arrêt de cassation, parce que, s'il a contracté, depuis
la prononciation de l'arrêt attaqué, avec le débiteur, il doit s'im-
puter de n'avoir pas attendu le jugement de la question qui divi-
sait les parties. » Op. conf. d'ERNST, p. 183.

(2) Add. Quid si la même chose est hypothéquée en mime
temps en faveur de plusieurs ? cette hypothèque est-elle solidaire ?
et dans la distribution du prix comment les créanciers viendraient-
ils concourir? — ERNST, p. 181, q. 18, répond : « Quoique deux
personnes ne puissent être copropriétaires solidaires d'une même
chose, rien n'empêche cependant que deux personnes n'aient une
hypothèque solidaire sur la même chose; car il y a une grande dif-
férence. II y a impossibilité que deux personnes soient coproprié-
taires solidaires d'une même chose, puisque l'exercice du droit ab-
solu de propriété de la part de l'un empêcherait et détruirait même
le droit de propriété de l'autre ; mais une même chose peut donner
une sûreté suffisante à plusieurs personnes, en sorte que le gage
de l'une ne soit pas altéré par celui de l'autre, et rien n'.mpéche

qu'elles aient solidairement le droit de suite et de préférence.
Maintenant dans le cas de la question, pour voir si l'hypothèque
est solidaire ou non, il faut voir si toute la chose est hypothéquée
à chacune d'elles en même temps, ou si des parties différentes de la
même chose leur ont été respectivement assignées. Dans le pre-
mier cas, leur hypothèque sera solidaire, et conséquemment étant
au même droit, ils seront également colloqués ; et si le bien
hypothéqué ne fournit pas un prix suffisant pour satisfaire à l'en-
tièreté de leurs créances, le prix se distribuera entre elles pro-
portionnellement à leurs créances, de manière que celle dont la
créance serait de 1,000 francs, par exemple, recevrait dans le prix
le double de celle dont la créance ne serait que de 500 francs
cela est censé tacitement convenu entre elles. Dans le second cas,
leur hypothèque n'est pas solidaire; puisqu'elles ont chacune une
hypothèque différente, chacune exercera son droit sur la part à
elle assignée , sans qu'elle doive concourir avec les autres (voyez
l'art. 2147). y

(3) Add. Utilité de la spécialité, relativement à l'emprunteur.
Diode particulier d'indivisibilité de l'hypothèque lorsque deux
hypothèques spéciales frappent sur le même immeuble. — GRE-
NIER, no 61, fait ainsi l'application du principe de l'indivisibilité
de l'hypothèque : « Il faut faire attention que la spécialité n'est
pas seulement introduite pour préparer la publicité de l'hypo-
thèque; elle a encore pour objet l'intérêt particulier de l'em-
prunteur. Elle lui fournit le moyen, selon le taux de sa fortune
et l'arrangement de ses affaires, de n'hypothéquer qu'une partie
de ses biens correspondante au montant de l'obligation qu'il con-
tracte, et de conserver le reste libre. Aussi le droit du créancier
se circonscrit dans l'objet qui lui a été hypothéqué, et il ne peut
exercer ses poursuites sur les autres immeubles que dans le cas
d'insuffisance de ceux sur lesquels l'hypothèque a été établie.
Telle est la disposition de l'art. 2209 du code. Il résulte de là que
si un particulier n'a qu'un seul bien ou un seul immeuble, mais
dont la valeur serait supérieure au montant d'une hypothèque
dont il l'aurait déjà grevé, il pourrait l'hypothéquer encore à un
nouveau créancier jusqu'à concurrence du montant de la nou-
velle obligation. C'est ce qui se pratiquait quelquefois sous l'an-
cienne législation. Quoique l'hypothèque fût générale de droit,
un débiteur avait la liberté de n'hypothéquer qu'une partie de ses
biens, et s'il n'y avait pas la clause de la généralité de ¡'hypo-
thèque, la restriction s'en faisait sur les seuls biens qui y avaient
été soumis. Ce n'est pas tout: le débiteur pouvait, taxativement,
hypothéquer à un nouveau créancier le même fonds qu'il aurait
déjà hypothéqué à un autre. Cependant, il fallait, pour éviter le
reproche de stellionat et ses suites, que le débiteur fit connaître
au nouveau créancier l'hypothèque précédemment constituée.
C'est ce qu'enseigne Domat, Lois civiles, liv. 111, lit. 1, sect. III,
no 18.

s Il est essentiel de remarquer ce que dit cet auteur, qui se
fonde sur la disposition de quelques lois romaines; c'est que ces
deux hypothèques sont indivisibles, en ce sens que la première
hypothèque venant à être éteinte par le payement, la seconde ne
frappe pas seulement sur ce que le fonds peut valoir de plus qu'il
n'était dû au premier créancier, mais elle affecte encore l'héritage
entier, et elle aura son effet sur la totalité, après que le premier
créancier aura reçu sa créance du débiteur. Il n'y a aucune rai-
son pour s'écarter de cette règle sous la législation actuelle; les
principes sont absolument les mêmes sous ce rapport. On sent
facilement que, dans ce cas, aucun des créanciers n'étant payé,
l'un ou l'autre peut poursuivre la vente de l'immeuble; et qu'à
l'ordre, le second ne pourra toucher que ce qui restera sur le prix
après la collocation du premier.
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Art. 2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,
l' Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison dé

sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;
20 Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeu-

bles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues,

ou (le donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du
jour que les donations ont eu leur effet.

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le
remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des
tiers avant la publication du présent titre.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJZTS.

1 1 PROJET DE CAML'ACÉRÈS. -- Art. I I. La loi ne reconnaît plus aucune hypothèque tacite.
^ e PROJET DE CAMRACÉRtS. — Art. 95. Ji n' i, a point d'hypothèque tacite.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT (a). — Voy. art. 2121, p. 377.
Art. 19. La femme commune a sur les biens de son mari, du jour de son contrat, ou, s'il n'y a

point de contrat, dujour de lu célébration du mariage, une hypothèque légale pour toutes ses reprises et
droits matrimoniaux, et même pour le remploi de ses propres aliénés et pour l 'indemnité des dettes aux-
quelles elle s'est obligée avec son znwi, lois même qu'à cet égard il n'y a dans le contrat aucune con -
vention.

La femme séparée de biens par son contrat de mariage a les mêmes hypothèques.
La femme séparée de biens par jugement n'a hypothèque, pour l'indemnité des dettes qu'elle a con-

tractées avec son mari depuis leur séparation, ni pour le remploi de ses propres aliénés depuis la 9n@me
époque, dans le cas où il y a lieu, qu'à compter dujour de l'obligation ou de la vente.

Art. 20. La femme commune ne peut exercer d 'hypothèque dujour du contrat de mariage ou de la cé-
lébration d'icelui, pour les obligations ou les rentes postérieures à la faillite de son mari ou à la saisie
générale de ses immeubles.

Art. 21. Les hypothèques énoncées dans les paragraphes premier et second de l'art. 19 ci-dessus ont
lieu, pour les mariages passés en pays étranger, dujour de la célébration.

Art. 22. Les hypothèques ci-dessus ont lieu non -seulement pour les femmes personnellement, mais
encore au profit de leurs héritiers ou ayants cause.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. — 1 ie rédaction. — Art. 34. (b) L'hypothèque existe indépendam-
ment de toute inscription,

1° .4u profit des mineurs sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour
de l'acceptation de la tutelle, et, sur les immeubles du subrogé tuteur, pour les cas oú, d 'après les lois, il
devient responsable;

2° 4u profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles
appartenant à leur mari, et à compter du jour du mariage.

2e rédaction. — Art. 44. L'hypothèque existe indépendamment de toute inscription,
1° 4 profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa ges-

tion, (lu jour de l'acceptation de la tutelle, et, sur les immeubles du subrogé tuteur, pour les cas où,
d'après les lois, il devient responsable, et à compter du jour de son acceptation;

2° .flu profit des femmes, pour raison de leurs dot, reprises et conventions matrimoniales sur les immeu-
bles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUINAUX

Voy, les observations des tribunaux, art. 2121 et 2134.
TRI$, DE DOUAI. — D'après le projet, ces premières hy-

pothèques dateraient du jour du contrat de mariage, ou de
la clôture de l'inventaire, ou de l'acte de tutelle, ou de l'en-
trée en fonctions des autres comptables.

Tain. DE BOURGES. — Voy. art. 2121.
TR ►I,. DE GRENOBLE. — Ce tribunal réclamait la publicité

et le système de la loi du 11 brumaire an vii.
On a objecté qu'il y avait inconvénient, mame de l'immo-

ralité, à ohliger une femme ou un fils à faire inscrire sa
créance contre son mari ou son père: cet inconvénient a pu
exister pour les hypothèques antérieures à la loi du 11 bru-
nairc, mais on peut aisément le faire cesser à l'avenir.

Pour atteindre ce but, il sunlit d'obliger les notaires á faire
inscrire, dans le délai de dix jours, et les greffiers avant d'en
délivrer aucune expédition, tout acte ou jugement suscep-
tible de conférer hypothèque, tout comme ils sont tenus de le
faire enregistrer.

L'hypothèque de l'acte ou jugement qui sera inscrite dans
!e délai déterminé remontera au jour de l'acte ou de la pro-

nonciation du jugement • faute de quoi l'hyothêque ou pri-
vilége n'aura rang que du jour de l'inscription.

Toutes ces mesures seront faciles à exécuter, en dimi-
nuant les droits fiscaux sur l'inscription des créances et mu-
tations.

TRIB. DE MOrcTPELLIEn. -- Art. 21. e Les hypothèques
énoncées dans les 9g ter et 2 de l'art. 19 ci-dessus, ont lieu,
pour les mariages passes en pays étranger, du jour de la cé-
lébration.»

II parait que cet article adopte la règle contraire à celle
qui veut que les contrats, surtout ceux de mariage, se rè-
glent selon la coutume des lieux où ils sont passés.

Voy., en outre, art. 2121 du code civil.
TRIB. DE TouLousE. — Voy. art. 2121.

(b) DISCUSSION ET MOTIFS.

Les hypothèques de l'État n'ont d'effet que par t'tnscrtp-
ti oil.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(5 ventôse an in.)

Le consul CA IDAcguìS voudrait qu'on changeât la d^ûui»
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fion que l'art. 26 (2117) donne de l'hypothèque légale, et
qu'on exprimât que cette hypothèque est celle qui existe par
la seule force de la loi. Cette rédaction en indiquerait beau-
coup mieux la nature.

Au reste, de quelque manière qu'on s'exprime, il sera
toujours de l'essence des hypothèques légales de tirer toute
leur force de la loi.

Cependant, lorsqu'on rapproche les art. 30, 43, 44 (2121,
2134, 2135), il semble que les hypothèques de la nation, lui
sont certainement légales, ne pourront plus être conservées
que par des inscriptions.

TREILHARD répond que la définition de l'article 26 (2117)
pose sur le principe que, quoique toute hypothèque légale
ne soit ainsi appelée que parce qu'elle dérive de la loi immé-
diatement, il est cependant de ces hypothèques dont l'effet
ne doit être assuré que par des inscriptions.

Il en est ainsi, surtout du privilége de la nation, sur les
biens des comptables.

Les anciennes lois ont dû donner au trésor public une
préférence indéfinie. C'était le seul moyen de lui conserver
ses droits, alors que les biens pouvaient être clandestinement
affectés par des hypothèques.

Mais depuis que l'hypothèque est publique, depuis qu'il
est possible de vérifier les charges d'un immeuble et d'en
reconnaître la valeur, et qu'il est facile au trésor public de
conserver ses droits par des inscriptions que forment les
agents qu'il a sur tous les points de la France, la préférence
que lui donnaient les anciennes lois est devenue inutile. On
arrive au même but par des moyens plus doux et qui ne
rendent pas le fisc odieux. Il ne faut que de l'exactitude de
la part de ses agents, pour lui donner les sûretés les plus
entières, et certainement on l'obtiendra avec un peu de sé-
vérité contre ceux de ses agents qui négligeraient leurs de-
voirs. Les pertes, en supposant qu'il y en ait, ne seront
que légères, toujours seront-elles un mal moins fâcheux que
la haine dont on entoure le trésor public, si, par des privi

-léges exorbitants et qui pèsent sur tous les citoyens, on le
soustrait à l'ordre commun de la législation.

Le conseil adopte en principe, que l'effet des by othè-
ques légales de la nation dépendra (le la formalité de l'in-
scription.

Pourquoi les hypothèques des fcmmes, des mineurs et des
interdits existent sans inscription.

Rapport par GRENIER : tt Ici naît un nouvel ordre de
choses : la loi affranchit de la publicité par la voie de l'in-
scription les hypothèques des femmes sur les biens de leurs
maris, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales,
et celles des mineurs et des interdits sur les immeubles de
leurs tuteurs, à raison de leur gestion.

« Cet affranchissement a été déterminé par l'impuissance
où sont les femmes, les mineurs et les interdits, de veiller à
leurs intérêts, quoique cependant cette impuissance soit
moins absolue par rapport aux femmes.

« Ces hypothèques devant donc exister d'elles-mêmes sans
être connues, au moins par la voie de l'inscription, et pou-
vant être exercées sur tous les biens présents du débiteur,
et sur ceux qui pourraient lui appartenir dans la suite, en
remontant aux mariages par rapport aux maris, et à l'ac-
ceptation de la tutelle relativement aux tuteurs, on corn-
prend aisément qu'elles devaient jeter un plus grand embar-
ras dans les fortunes des maris et des tuteurs, et que les
résultats pouvaient en être plus dangereux pour des prêteurs
ou des acquéreurs inattentifs. »

Le subrogé tuteur n'ayant point de gestion, ses biens doivent
être affranchis de l'hypothèque légale.

OBSERVATIONS . IU TRIBUNAT.

La section propose sur cet article des amendements im-
portants, et qui semblent devoir contribuer singulièrement à
l'amélioration de la loi.

Elle est 'd'avis qu'on ne doitas admettre contre les sub-
rogés tuteurs l'hypothèque légale que le projet de loi établit
à l'égard des tuteurs et des maris.

Il est de l'intérêt dc la société de dégager autant qu'il est
possible les immeubles des hypothèques. Or il n'y a pas de
nécessité d'imprimer l'hypotheque légale sur les biens du
subrogé tuteur. Mais, pour la sûreté de sa responsabilité à
cet égard, il est raisonnable de se contenter de l'action que
le mineur peut exercer contre lui, lorsqu'il y a lieu à récla-
mer cette responsabilité. On devrait craindre d'ailleurs que

lès citoyens ne fissent tous leurs efforts pour éloigner d'eux
les fonctions de subrogés tuteurs, s'ils devaient être grevés
d'une hypothèque aussi générale.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Sur le n° ter de l'art. 44 (2155), le tribunat a pensé qu'il
n'était pas convenable de donner au mineur une hypothèque
légale sur les biens du subrogé tuteur, attendu que celui-ci
n'administre pas, et n'agit qu'accidentellement.

La section propose d'adopter ce changement.
La partie de l'article relative au subrogé tuteur est re-

tranchée.

L'hypothèque légale de la femme affecte même les biens qui
aviennent au mari après le mariage.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(5 ventôse an ít1.)

TRONCHET observe qu'on pourrait inférer du mot appar-
tenants, employé dans l'article 44 (2135), que l'hypothèque
légale des femmes et des mineurs ne frappe que sur les
biens présents des tuteurs; il demande qu'on exprime
qu'elle s'étend également sur les b iens qui leur surviennent
par la suite.

Cet amendement est adopté.

Jlotifs de la restriction que l'article apporte aux hypothè-
ques légales acquises aux femmes à raison du remploi de
leurs biens alienés, et de l'indemnité à elles due.

L'article exclut le privilége que la femme mariée sous le W-
gime dotal aurait pu s'ètre réservé en vertu dc la loi
ASSIDU IS.

OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

La section pense qu'il y aurait un grand inconvénient ì
laisser subsister d'une manière aussi indéfinie que le fait
l'article du projet de loi, l'hypothèque légale des femmes sur
les biens des maris.

Les sommes dotales ne doivent avoir d'hypothèque légale,
lorsqu'elles proviennent de successions, que du jour deÌ'ou-
verture de ces successions : car c'est seulement alors qu'il y
a de la part du mari une administration qui seule peut faire
le fondement de l'hypothèque.

Ce qu'on vient de dire pour les successions s'applique
également aux donations.

D'un autre côté, si la femme s'oblige conjointement avec
son mari, ou si, de son consentement, elle aliène ses immeu-
bles, elle ne doit avoir hypothèque sur les biens du mari,
pour son indemnité dans ces deux cas, qu'à compter de l'o-
bligation ou de la vente. 11 n'est pas juste qu'il y ait une
hypothèque avant l'existence de l'acte qui forme l'origine (le
la créance; et il est odieux que la femme, en s'obligeant ou
en vendant postérieurement , puisse primer des créanciers
ou des acquéreurs qui ont contracté auparavant avec le
mari. C'était là une source de fraudes qu'il est enfin temps
de faire disparaître.

D'après ces amendements, la section propose de substituer
à l'art. 44 (215n) du projet la rédaction suivante

« L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscrip-
tion,

« 1° Au profit des mineurs et interdits sur les immeubles
appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour
de l'acceptation de la tutelle ;

« 2° Au profit (les femmes pour raison de leurs dot et
conventions matrimoniales sur les immeubles de leurs ma-
ris, à compter du jour de leur mariage.

« Néanmoins la femme n'a hypothèque pour les sommes
dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de
donations n elle faites, qu'à compter de l'ouverture des
successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

« Elle n'a hypothèque que pour l'indemnité des dettes
qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi dc
ses immeubles aliénés, dans le cas où il y a lieu, qu'à comp-
ter du jour de l'obligation ou de la vente. n

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(22 ventôse an viii.)

Sur le n° 2 du même article (2135), le tribunat observe
qu'il n'est uste de faire remonter l'hypothèque légale
de la femme a la date de son mariage, que pour la dot seule-
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ment; mais que l'hypothèque pour remploi et indemnité
ne doit remonter qu'à l'époque de la vente ou de l'obligation
qui y donne lieu.

On a dit que la jurisprudence que le parlement de Paris
avait adoptée à cet égard, et qui se trouve consignée dans
l'art. 44 (2135), n'était pas universelle. On a ajouté que la
rétroactivité qu'il introduit facilite la fraude; car la femme,
à l'aide d'une obligation simulée, peut parvenir à primer les
créanciers anciens.

On a proposé en conséquence d'ajouter à l'article ce qui
suit

« La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui
proviennent de successions à elle échues, ou de donations à
elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture
des successions, ou du jour que les donations ont eu leur
effet.

« Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle
a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses
propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de
la vente.

Q Dans aucun cas, la disposition du présent article ne
pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la pu-
blication du présent titre. »

La section propose au conseil d'adopter cette rédaction.
Le consul CÂMBACÉB s dit que cette rédaction peut n'être

pas suffisante, lorsque, dans un contrat de mariage fait dans
le système dotal, la femme se sera réservé le privilége de la
loi assiduis. On n'a pas vu de ces sortes de stipulations sous
le règne de la loi du 11 brumaire an vii, parce qu'elle les re-
jetait; mais, sous le régime hypothécaire qui va être établi,
on les croira permises.

TREILHARD répond que la rédaction proposée les exclut.
La rédaction proposée est adoptée.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

TREILHARD, au corps législatif : « La date de l'hypothèque
accordée aux femmes a aussi attiré toute notre attention.

« Sans doute elles doivent avoir hypothèque du jour du
mariage pour leurs dot et conventions matrimoniales. Mais

l'hypothèque pour le remploi desropres aliénés, ou pottr
l'indemnité des dettes contractées dans le cours du mariage,
doit-elle aussi remonter à cette époque? On le jugeait ainsi
dans le ressort du parlement de Paris : d'autres cours supé-
rieures avaient adopté une jurisprudence contraire, et ne
donnaient l'hypothèque que du jour de l'événement qui en
était le principe.

« Cette décision nous a paru préférable. La rétroactivité
de l'hypothèque pourrait devenir une source intarissable de
fraudes. Un mari serait donc le maître de dépouiller ses
créanciers légitimes en s'obligeant envers des prête-nom,
et en faisant paraître sa femme dans ses obligations fraudu-
leuses pour lui donner une hypothèque du jour de son ma-
riage : il conserverait ainsi, sous le nom de sa femme, des
propriétés qui ne devraient plus être les siennes. Nous avons
mis un terme à cet abus, en fixant l'hypothèque aux épo-
ques des obligations. »

Rapport par GRENIER : « Mais dans combien de circon-
stances ne sentira-t-on pas, par rapport au mari, les salu-
taires effets de la disposition de l'article 2135 ! Nous
voyons enfin le terme de deux abus remarqués depuis long-
temps.

« Lorsqu'une femme se sera constitué en dot ses biens
présents et à venir, l'hypothèque pour les sommes qui pro-
viendront de successions ouvertes pendant le mariage n'aura
lieu qu'à compter de l'ouverture des successions : ainsi il n'y
aura pas d'hypothèque avant qu'il y ait une administration
maritale sur laquelle on la fondait.

« La femme n'aura hypothèque pour l'indemnité des dettes
qu'elle aura contractées avec son mari, ou pour le remploi
de ses biens immeubles aliénés pendant le mariage, que du
jour de l'obligation ou de la vente, tandis que, par le seul
effet d'une jurisprudence du parlement de Paris, qui avait
été rejetée dans la Bretagne et dans la Normandie, cette hy-
pothèque remontait ail contrat de mariage.

« Ainsi, on ne verra plus une femme rechercher, par un
effet vraiment rétroactif, des acquéreurs du mari, ou primer
des créanciers de celui-ci, quoique les uns et les autres eus-
sent un titre antérieur à l'acte qui faisait naître la créance
de la femme.

SOURCES.

COD. Leg. 20, de adm. tut. — Leg. unie., § 1, de rei uxor. act. — Leg. 12, qui pot. in pign. — NOV. 118, cap. V.
— Cod. Leg. 6, in quib. caus. pign. — Leg. 15, S 1, de curat. furioso dandis. — ÉDIT de 1673, art. 57, G0. -
COUT. Amiens, art.139.— Rheims, art. 182, 257. — Laon, art. 1?4. — POTHIER. Hyp., chap. I, sect. 1, art. 3, 2e, 3e et
4e alinéa. — Chap. U, sect. Ill, 39 e, 30e et 58e alinéa. — Introd. cont. O,1., tit. X, no 141. — Des pers., lie partie,
tit. VI, sect. IV, art. 26, 23 e alii. — Comm., no 763, f er et 2e aliti., et no 765, 4e et 5e afin.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2021. Conforme à l'article 2135,
C. F.

Haiti. —1880. Id.
Louisiane. — 3298. L'hypothèque existe indépen-

damment de toute inscription, en faveur des mineurs,
des interdits et des absents, sur les biens de leurs tu-
teurs, curateurs et autres personnes sur les biens des-
quelles la loi leur accorde une hypothèque tacite soit
générale, soit spéciale.

Il en est de même de l'hypothèque de la femme
sur les biens du mari pour ses droits dotaux (2135 ,
9 2, C. F.).

Bavière. —12. Ont le droit d'acquérir l'hypothèque
parla force de la loi, sans le consentement du débiteur,
les créanciers suivants :

1° ...
6°^La femme sur les immeubles de son mari

1° pour son apport dotal ; 2° pour les droits résultant
du contrat de mariage; 3° pour ses demandes en in-
demnités provenant des obligations du mari et dont
elle est tenue; 4° pour le remploi du prix de ses biens
aliénés par le mari (2135, C. F.).

21. L'hypothèque, comme droit réel , s'acquiert
par l'inscription formelle sur les registres publics,
tenus sous la foi de l'autorité, et seulement du moment
de cette inscription, sans distinction si le titre est le-
gal (art. 12) ou conventionnel (art. 13) (2134, C. F.).
Toutefois aucune hypothèque ne pourra être inscrite

sans que le propriétaire de la chose ait été préala-
blement averti (2135, C. F., dijl:).

Sardaigne. — 2170. Comme 2135, C. F., à l'excep-
tion du 1 eí et du dernier §.

2172. Le fils de famille a une hypothèque légale
sur les biens (le l'ascendant sous la puissance duquel
il se trouve. Cette hypothèque a lieu pour la compta-
bilité dérivant de l'administration qui appartient à
l'ascendant, et elle est acquise du jour où les biens
qui doivent être administrés, sont parvenus au fils de
famille.

2173. Les enfants et autres descendants ont pareil-
lement une hypothèque légale, pour les droits de
réversibilité énoncés en l'article 146, sur les biens
de ceux de leurs ascendants qui se seraient rema-
riés.

Cette hypothèque a lieu dès le jour du décès du pre-
mier époux.

2174. Comino t er §, 2135, C. F. Il est ajouté :
Lorsque la mère tutrice se remarie, la même h31^o-

thèque, dans les cas mentionnés aux art. 253 et 254,
s'étend, du jour du mariage, aux biens du nouveau
mari (396, C. F.).

2175. Mais s'il s'agit d'administrateurs qui, confor-
mément à l'art. 277, seraient délégués pour exercer
les fonctions de tuteurs des enfants admis dans les
hospices, le tribunal de judicature-mage, dans le res-
sort duquel se trouve cet établissement, pourra, sur
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la demande du conseil de tutelle et pour de justes eau- 	 2176. L'hypothèque légale peut s'exercer sur tous
ses, dispenser ces tuteurs de l'hypothèque mentionnée meubles présents et à venir du débiteur, sous les mo-
en l'article précédent.	 difications qui seront ci-après exprimées.

SOMMAIRE.

571. L'absence d'inscription pour les hypothèques des fem-
mes, des mineurs et des interdits, ne peut leur être
opposée. Quand les hypothèques sont inscrites ,
elles ne prennent pas rang de l'inscription.

572. La dispense d'inscription pour l'hypothèque des mi-
neurs subsiste, même après la fin de la tutelle. Cette
hypothèque, ainsi que celle des interdits, remonte
à l'acceptation de la tutelle.

573. L'art. 2155 a profité aux individus en état de minorité
lors de sa promulgation, bien que la tutelle fût
commencée sous la loi de l'an vu. Mais les créan-
ciers qui s'étaient fait inscrire ont conservé leur
priorité sur le mineur, pour qui l'article 2135 a
valu inscription. L'article 2135 n'a pas profité aux
personnes dont la tutelle était finie lors de sa pro-
mulgation.

57h. De l'hypothèque légale des femmes. Renvoi pour le
détail des droits qu'elle garantit.

5m 2°. La femme a hypothèque quand bien même le ma-
riage viendrait à être annulé, si elle était de bonne
foi.

57s 3°. L'impression de l'hypothèque légale peut-elle s'ap-
pliquer à des immeubles situés à l'étranger ? Quels
créanciers pourraient invoquer la faveur d'un statut
réel contraire à cette hypothèque ?

575. Tous ces droits ont hypothèque légale sans inscription.
Réfutation de l'opinion de Grenier, qui veut que les
droits paraphernaux de la femme soient inscrits.
Sens des mots reprises et propres dans leur plus
large acception.

576. L'hypothèque légale des femmes demeure dispensée
d'inscription , même après la dissolution du ma-
riage.

576 2°. Après la mort de la femme,. quelle est la position de
ses héritiers relativement au far  donataire en usu-
fruit des biens de sa femme ?

577. Époque à laquelle remonte l'hypothèque de la femme.
Le projet de code civil proposait une époque uni

-que. Le tribunat démontra que cela eût favorisé les
fraudes. Adoption du système de plusieurs époques
différentes, suivant les droits divers de la femme.

578. Époque de l'hypothèque pour dot et conventions matri-
moniales.

579. Quand il y a contrat de mariage, l'hypothèque re-
monte au jour du contrat. Textes positifs en faveur
de cette opinion.

Yi80. Elle s'appuie d'ailleurs du principe qui veut que les
conditions mixtes, comme la condition si le mariage
s'accomplit, produisent un effet rétroactif.

581. Grenier, Persil et Dalloz pensent cependant que l'hy-
pothèque pour dot ne prend date que du jour du
mariage. Réfutation de cette doctrine par les lois
romaines.

582. Et par l'opinion de Domat, de Lamoignon, de Ilasnage
et de plusieurs arrêts.

l$83. Lebrun, tout en reconnaissant que la rétrogradation
devait avoir lieu au jour du contrat, proposait de
ne l'admettre qu'autant qu'il se serait écoulé peu
de temps entre le contrat et les noces. Mais cette li-
mitation était repoussée par la jurisprudence des
arrêts. D'ailleurs, il ne fallait pas permettre que le

TSOPLONG. -- RYPOTHÈQUES. 1.

mari se dépouillât du gage dû à sa femme dans l'in-
tervalle qui s'écoule entre le contrat et les noces.

584. Arguments tirés de différents textes du code, et parti-
culièrement de l'art. 1404. Conclusion.

58S 2°. C'est au jour du contrat que remonte l'hypothèque
pour dot et conventions matrimoniales, quand même
il y aurait des termes stipulés pour le payement.

8 5°. Quid si la réception de la dot par le mari n'est con-
statée que par des actes sous seing privé ?

585. Étendue des mots dot et conventions matrimoniales.
Tout ce qui est dotal n'a pas hypothèque du jour
du contrat de mariage. Les biens à venir sont do-
taux quand cela a été convenu ; mais ils n'ont hy-
pothèque que du jour où ils font échéance à la
femme. Exemple tiré des donations et successions
échues à la femme.

585 2°. La stipulation réciproque, insérée dans un contrat
de mariage, d'une rente viagère au profit du survi-
vant des époux, est-elle une véritable convention ma-
trimoniale ?

585 30 . La femme a-t-elle une hypothèque légale pour les
indemnités qu'elle peut exercer sur les biens de la
communauté ?

586. Quand une donation produit-elle son effet?
586 2°. Observations sur le cas où le mobilier échu à la

femme par voie de succession, durant le mariage,
n'a pas été constaté par dc bons inventaires.

586 3°. De quand date l'hjpothèque pour une donation de
biens à venir faite à la femme par son contrat de
mariage ?

586 4°. Les décisions sont les mêmes quoique les successions
ou les donations aient été acceptées par la femme en
vertu de l'autorisation de la justice, au refus du
mari de l'autoriser.

587. Détails d'autres droits éventuels qui peuvent échoir à
la femme. Par exemple , sommes provenant de
l'exercice d'une action en rescision, ou d'un réméré

exercé par le vendeur quand l'immeuble grevé du
pacte de rachat était dotal, ou d'uri rachat de rente

quand la rente rachetée était dotale. Date de l'hy-
pothèque de ces différents droits.

587 2°. Observation sur les différentes dates que le code assi-
gne à l'hypothèque légale de la femme.

587 30. Rang de l'hypothèque pour raison de la gestion du

mari. Quid à l'égard des indemnités dues par le
mari à raison de la mauvaise administration de ses
propres ? L'hypothèque alors ne prendrait-elle pas
rang à compter du jour du mariage ?

587 4°. Rang de l'hypothèque de la femme qui est créancière

du mari.
587 5°. La femme mariée sous le régime dotal a-t-elle à la

fois et l'action révocatoire contre les tiers acqué-
reurs, et une hypothèque sur les biens de son mari?

588. De I'hypothèque de la femme pour indemnité des

dettes. Origine de cette hypothèque. Inconvénients
de l'ancienne jurisprudence, qui la faisait rétrogra-
der au jour du contrat. Pour éviter les fraudes, le
code civil a voulu qu'elle ne prît date que du jour
de l'obligation.

588 2°. La femme ne peut pas stipuler dans son contrat de
mariage que son hypothèque, pour indemnité des

59
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dettes, remontera au jour du mariage. Réfutation
de l'opinion contraire de Delvincourt et Dalloz. Ex-
plication d'un arrêt de la cour de cassation.

IS88 3°. La femme a aussi hypothèque pour la somme qu'elle
a employée à payer la dette de son mari, quoiqu'elle
ne se fût pas obligée à la payer.

588 4°. La femme a-t-elle hypothèque pour les dettes con-
tractées par elle avant le mariage, tombées ensuite
dans la communauté, et non encore acquittées lors
de la dissolution ?

589. Origine de l'hypothèque de la femme pour remploi de
propres aliénés. Sa date.

589 2°. Il ne faut pas confondre l'hypothèque pour dot
aliénée avec l'hypothèque pour propres aliénés. La
première a effet rétroactif, mais pas la seconde. La
femme ne pourrait déroger par son contrat à la dis

-position de notre article, qui veut que l'hypothèque
pour remploi de propres prenne date du jour de la
vente.

590. Date de l'hypothèque pour les paraphernaux.

591. De la preuve des sommes paraphernales reçues par le
mari.

592. Date de l'hypothèque pour augment de dot. Législation
actuelle sur l'augment de dot.

593. De la forme des quittances de dot. Font-elles foi
contre les tiers quand elles sont sous seing privé i'

594. Modifications à tout ce qui a été dit pour les femmes
des faillis.

59á. De la renonciation de la femme à son hypothèque lé-
gale. Il ne s'agit ici que de la renonciation au profit
d'un tiers. Renvoi pour la renonciation aupro/it du
mari.

M. De la femme mariée sous le régime dolat. Par le droit
romain, elle pouvait renoncer à son hypothèque.

597. Mais seulement quand cela ne faisait pas péricliter sa
dot.

598. Cas où sa renonciation pouvait être utile au cession-
naire.

599. Par la jurisprudence formée sur le droit romain, on
distinguait deux sortes de renonciations à l'hypo-
thèque, la renonciation expresse et la renonciation

tacite. Exemples de renonciation tacite.

600. Disputes sur les effets de la renonciation in favorem.

II faut dire qu'elle équivalait à une cession.
600 2°. Proudhon prétend aujourd'hui que la renonciation

in favorem n'est qu'extinctive. Erreur de cet auteur.
Elle est translative. Elle vaut cession.

601. Conclusion que la femme dotée peut, sous le code
civil, renoncer à son hypothèque quand elle ne se
préjudicie pas. Opinion contraire de Persil réfutée.

602. La femme commune peut céder son hypothèque à un
tiers.

603. Exemples de renonciations tacites ou cessions faites
par une femme commune.

603 2°. Autre mode de subrogation tacite.
603 3°. Cas de subrogation légale.
6Q3 4°. Quid si la femme, s'obligeant solidairement avec son

mari, ne consent hypothèque que sur ses propres
biens?

603 5°. La femme peut-elle valablement consentir la subro-
gation à son hypothèque, tant qu'il n'existe pas une
obligation principale, un droit déjà acquis dans sa
personne contre son mari P

603 6°. De ce que la femme a dit qu'elle subrogeait dans son
hypothèque légale, est-elle censée avoir subrogé pour
toutes les créances qu'elle aura contre son mari?

604:. Effet de la cession de la femme entre créanciers.
60 ii. Premier cas. Position des créanciers postérieurs à la

cession.
606. Deuxième cas. Position des créanciers antérieurs. Dis-

tinction s'ils sont chirographaires ou hypothécaires.
Exemples proposés.

607. Suite.
608. Les créanciers cessionnaires de l'hypothèque de la

femme viennent, entre eux, par rang de date de
leurs cessions. Raison de cela. Arrêt vicieux de la
cour de Paris.

608 2°. En est-il de même si deux créanciers ont été cubro-
gés successivement, mais avant que l'hypothèque de
la femme pour un de ses droits à garantir eût pris
naissance ?

609. Les créanciers subrogés à la femme n'ont pas besoin
de faire inscrire leur subrogation. Dissentiment
avec Grenier.

609 2°. Effet de la renonciation de la femme à l'égard de
l'acquéreurd'uii immeuble grevé de son hypothèque.

610. Si le créancier cessionnaire de la femme peut agir sans
qu'il y ait séparation des biens.

611. Mode de colloquer une femme non séparée, quand on
distribue le prix de l'immeuble de son mari.

612. Examen de la question de savoir si la femme mariée
sous le régime dotal peut, pendant le mariage, pré-
férer une collocation sur le prix de l'immeuble
grevé de son hypothèque à la revendication de son
fonds dotal aliéné. Arrêts opposés sur cette ques-
tion. Défense de la jurisprudence de la cour de
cassation, et réfutation de l'opinion contraire de
Grenier, consacrée par quelques cours du Midi.

613. Position de la question.
614. Principes du droit romain sur l'inaliénabilité du fonds

dotal et l'hypothèque légale des femmes.
615. Erreur singulière de la cour de cassation sur le sens

de la loi 30, au Dig. de jure dotium. Autre erreur de
Crémieux, avocat à Nîmes, qui a soutenu que cette
loi était abrogée par la loi unique au C. de rei uxo-
riae action.

616. Explication de la loi 30 au C. de jure dotium. Consé-
quences qui en résultent.

617. Jurisprudence française sur cette question.
618. Arrêt d'Aix rapporté par Boniface.
619. Fausses inductions tirées d'une opinion de Despeisses.

Véritable sens des paroles de cet auteur.
620. Solution que doit recevoir la question sous le code

civil.
621. Objection de Grenier réfutée par Cujas.
622. Considérations invoquées par Grenier, et réfutées.
623. Suite.
624. Réfutation de quelques considérations de Crémieux.
625. Suite.
626. Résumé. La femme peut demander à se faire colloquer

sur le prix. Mais, jusqu'à la dissolution du mariage,
elle a droit de renoncer à sa collocation pour repren-
dre sa chose aliénée.

627. Comment se fait la collocation et comment l'on pour-
voit aux intérêts des créanciers du mari.

627 2°. Devrait-on accorder le même droit à la femme, si
les créanciers postérieurs du mari étaient des créan-
ciers de la société d'acquêts stipulée entre le mari et
la femme?

628. De quelques questions transitoires. Les créanciers
inscrits avant la femme, sous la loi de l'an vii, con-
tinuent à la primer sous le code civil. i.
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629. Mais s'ils ne se sont pas fait inscrire avant la promul- 631 2°. L'article 2135 n'est pas applicable aux droits des
gation du code, la femme les prime sans inscription, 	 femmes dont le mariage était dissous avant le code
par le seul fait de l'art. 2135.	 civil. Réfutation d'un arrêt d'Air qui a décidé que

4330. L'art. 2135 n'a rien changé au droit des femmes ma- 	 l'article 2135 ne concernait pas les femmes sépa-
riées avant sa promulgation, et qui, par la coutume,	 rées de biens en pays de droit écrit lors de sa pro-
pouvaient faire remonter leur hypothèque pour 	 mulgation.
remploi de propres aliénés et indemnités des dettes 651 3°. Quid de la femme mariée avant le code, qui ne re-

au jour du contrat de mariage, 	 présente que des articles de mariage sous seing
631. JI en est de même des successions. Sentiment contraire 	 privé ? Quelle serait contre les tiers la date de son

de Grenier.	 hypothèque?

COMMENTAIRE.

5711. L'hypothèque légale des mineurs, interdits et
Femmes mariées, existe à l'égard des tiers, indépen-
damment de toute espèce d'inscription. Ce n'est pas
que la loi exempte tout à fait ce genre d'hypothèque
de l'inscription. Nous verrons dans les articles sui

-vants qu'elle charge les tuteurs, les subrogés tuteurs,
les maris, etc., de veiller sous des peines sévères à
l'inscription. Mais le défaut d'inscription ne porte pas
préjudice aux mineurs , aux interdits et aux femmes.
Leur hypothèque n'en subsiste. pas moins dans toute
sa plénitude (1).

De plus , dans le cas où ces hypothèques sont in-
scrites, ce n'est pas du jour de leur inscription qu'elles
prennent leur date. On verra tout à l'heure à quel mo-
ment commence leur naissance (2).

72. L'hypothèque des mineurs et interdits frappe
sur les biens des tuteurs pour tous les actes de ges-
tion. On a vu ci-dessus l'étendue de ce droit d'hypo-
thèque, et quelles personnes y sont soumises (5).

Cette hypothèque date du jour de l'acceptation (le
la tutelle. J'en ai dit les raisons ci-dessus (4).

Elle subsiste, avec le privilège d'exemption d'in-
scription, même après la fin de la tutelle, comme l'a
très-bien prouvé Tarrible (5) ; et c'est ce qu'a décidé
un avis du conseil d'Etat du 8 mai 1812 (6). Cepen-
dant Grenier critique cet acte législatif, et pense qu'on
devrait fixer au mineur devenu majeur un délai

pour faire inscrire sa créance sur les biens de son tu-
teur.

D'après ces expressions « du jour de l'acceptation
de la tutelle, « il faut décider que l'hypothèque pour
prix d'aliénation de biens du mineur, date , non pas
du jour de la vente, mais de l'époque indiquée par
notre article. C'est ainsi qu'a jugé la cour de Tou-
louse (7), par arrêt du 18 décembre 1826.

573. 1)'après la loi de brumaire an vii, l'hypothè-
que légale des mineurs devait être inscrite (8).

Le code, en rétablissant cette hypothèque sans in-
scription, a donné lieu à une question transitoire que
je ne dois pas omettre.

C'est de savoir si la dispense d'inscription devait
s'appliquer seulement aux individus en état de mino-
rité à l'époque de la promulgation du code, ou bien si
les mineurs, devenus majeurs à l'époque de cette pro-
mulgation, étaient également affranchis de l'obligation
de prendre inscription pour la gestion tutélaire exer-
cée sous l'influence de la loi de l'an vii.

Par un arrêt du 14 février 1826 , la cour de cassa-
tion a décidé que l'innovation résultant du code civil
ne devait profiter qu'aux individus mineurs à sa pro-
utulgation ; mais qu'à l'égard des tutelles terminées
sous l'empire de la loi de l'an vii, le mineur devenu
majeur devait nécessairement prendre inscription pour
la conservation de ses droits : sans quoi, c'eut été don-

(1) Add. COTELLE dit, n° 3t4 : « On a observé que les mo-
tifs qui avaient affranchi le douaire non ouvert de la nécessité
de l'opposition aux lettres de ratification, sont les mêmes pour la
dot et les reprises et conventions matrimoniales, pendant la du-
1•ée du mariage ; ce qui fit que l'on appliqua, par le fait, à tous
les droits des femmes, l'art. 32 de l'édit, qui n'était que pour le
douaire. Il y avait donc lieu de faire la même application de cette
disposition aux droits et actions du mineur contre le tuteur,pen-
dant la durée de la tutelle. »

Jurisprudence. — Le mineur devenu majeur n'est pas tenu,
pour conserver son hypothèque légale sur les biens de son tuteur,,
de prendre inscription sur ces mêmes biens.

L'hypothèque légale des mineurs s'étend aux biens que le tu-
Sieur acquiert pendant et même après la tutelle, aussi longtemps
qu'il reste redevable de ce chef envers son ci-devant pupille.
Brux., 5 janv. et 20 avril í826 (Jur. de Belg., 1826, 1, 164 et 377;
Jar. du xixe siècle, 1826, 3, 2t7 et ¶299).

-- L'hypothèque légale des mineurs s'étend aux biens acquis
par leurs tuteurs après la majorité, mais avant la reddition du
compte de tutelle. Brux., 4 fév. 1819 (Jur. de Bélg., 1819, 1, 254).
Voy. ci-dessus, no 4.33 7°.

— Les biens du second mari sont soumis à l'hypothèque légale,
b raison de la tutelle des enfants mineurs de la femme. Bruxelles,
!7 mars 4821 (Jur. de Belg., 1821, 4, 24.8; DALLOZ, XVII, 485).

(2) J'ai discuté, dans la préface de ce Commentaire, la grande
question de l'hypothèque occulte de la femme et des mineurs. Cc
n'est que depuis l'impression de cette partie de mon travail que
fai eu connaissance d'un article de Wolowski, avocat à Paris, qui
en critique les bases principales (Berne de législation et de juris-

, i'u denee, t. t, p. 176), Quelle que soit l'opinion qu'on so forme

des innovations proposées par ce jurisconsulte, innovations aux-
quelles, je dois l'avouer, résistent mes convictions, on n'en lira
pas moins avec le plus grand intérêt sa dissertation.

(3) Suprà, nos 420 et suiv.
(4) No 428.
Add. On a vu ci-dessus, no 428, que pour les tutelles légiti-

mes l'hypothèque datait du jour de l'ouverture de la tutelle.
C'est aussi l'avis de 11IAGMN, n° 1284; cependant il dit : « Si le
tuteur légal est un ascendant, l'hypothèque légale remonte au
jour de l'exercice de la tutelle. »

{5) Bip., v° Inscription, p. 195.
Add. C'estaussil'opiniondeMAGMN, n° 1286. Voyez ci-des-

sus, n° 429 2°.
I;ATTUR dit, no 371 : • L'hypothèque légale du pupille, une

fois née, n'expire ni par la cessation ou la fin de la tutelle, ni par
la reddition du compte du tuteur, mais seulement par le paye-
ment et la restitution du reliquat, alors même que le mineur, de-
venu majeur, après son compte rendu, aurait exigé ou reçu les
intérêts du reliquat, s'il n'apparaît pas d'ailleurs de la volonté
d'innover. L. qui nominibus, 44, § 1, ff. de administ. et Aerie.
tut. ; 1. si pupilles, 9, ff. de novationibus. C'est l'opinion de Voci,
qui s'en explique dans les mêmes termes ; c'est celle d'Ant. Ma-
thanus, De acct., lib. I, cap. XXI, nos 26 et W. »

(6) DALLOZ, H1 p., p. 435. Voyez dans la préface du présent
Commentaire les dispositions du code napolitain, no 6.

(7) DALLOZ, XXVII, 2, 174.
Add. Voy. ci-dessus, no 483o.
(8) C'est ce qui a été proposé à Genève, dans le rapport de

GIROD (Thémis, t. ,IX, p. et suivantes ). Voyez notre préface,
1M 15,
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ner à l'art. 2135 du code civil un effet rétroactif qu'il
déclare, par sa disposition finale, ne pas entrer dans
son esprit (1).

Une décision conforme est émanée de la cour de
Bruxelles, et Dalloz cite plusieurs autres arrêts sem-
blables, sans en donner le texte (2).

Mais si la minorité n'était pas terminée sous l'em-
pire de la loi de l'an vii, et si le code civil eût trouvé le
tuteur encore en exercice, ses dispositions eussent pro-
fité au pupille. C'est ce qu'a jugé la cour de Turin par
arrêt du 25 janvier 1811 (5).

Remarquez toutefois que ceux qui seraient inscrits
avant le mineur sous la loi de brumaire an vii,
ne pourraient être primés par lui , même depuis qu'il
profiterait du bénéfice de notre article. En effet,

l 'article 2155 a valu inscription pour les mineurs et
a fait remonter leurs droits à l'acceptation de la tu-
telle; mais c'est sans préjudice des droits acquis aux
tiers (4).

574. Je passe à l'hypothèque légale des femmes
mariées.

J'ai fait connaltre ci-dessus (no 418) quels sont les
droits des femmes qui sont garantis par l'hypothèque
légale. Ce sont tous les droits et toutes les créances

de la femme , telles que dot , reprises , remploi , in-
demnité de dettes, gains nuptiaux, biens parapher-
naux, etc.

574 2°(5).
574 5° (6).
575. Mais l'hypothèque légale créée pour tous ces

(I) DALLOZ, Mariage, p. 190.
Add. Op. conf. de GRENIER, n° 283, où il cite encore Col-

mar, 22 mars 1816.
(2) Hyp., p. 162, nos 2 et 3.
Add. Jurisprudence. — Le mineur qui, n'ayant pas pris in-

scription sur les biens de son tuteur, est devenu majeur sous la
loi du il brumaire an vii, ne peut réclamer l'hypothèque légale
de l'art. 2135 du code civil, si le tuteur a continué sa gestion tu-
télaire après la majorité.

Quid à l'égard du mineur qui n'est devenu majeur qu'après la
publication du code ? Bruxelles, 8 juin 1817 (fur. dc Belg., 1817,
2, 156).

(3) DALLOZ, Hyp., p. 161 et 162.
(4) Infra, n0 638, plusieurs questions analogues.
(5) Add. La femme a hypothèque quand bien même le mariage

viendrait à être annulé, si elle était de bonne foi. —DURANTON
justifie cette proposition, no 291 : « Une première observation qui
se présente, dit-il, est que la femme a hypothèque légale sur les
immeubles du mari, quand bien même le mariage viendrait à être
annulé, pourvu néanmoins que la femme ait été de bonne foi en
le contractant ; car, en ce cas, le mariage produit tous ses effets
civils tant en faveur de l'époux de boñne foi, qu'en faveur des en-
fants qui en sont issus (art. 202) ; or, un des effets civils du ma-
riage est incontestablement l'hypothèque légale de la femme sur
les biens du mari.

Si la femme était de mauvaise foi, et décédée, quand bien
même le mari serait de bonne foi, les enfants ne pourraient invo-
quer l'hypothèque légale, bien qu'en ce cas aussi, et attendu la
bonne foi de leur père, le mariage produise à leur égard, comme
au sien, tous ses effets civils; car ils ne pourraient avoir l'hypo-
thèque que comme héritiers de leur mère, et elle n'a pu la leur
transmettre, puisqu'elle n'en avait pas. »

(6) Add. L'impression de l'hypothèque légale peut-elle s'ap-
pliquer à des immeubles situés à l'étranger? Quels créanciers pour-
raient invoquer la faveur d'un statut réel contraire à cette hypothè-
que? — BATTUR dit, nos 352, 353, 354, 355 et 356 : u L'impression
de ce droit réel, étant l'ouvrage de la loi française, ne peut s'ap-
pliquer à des biens immeubles situés à l'étranger ; mais il faut
remarquer pourtant que les habitants seuls du pays où ils sont
situés seraient recevables à invoquer la faveur d'un statut réel
contraire ; que ri, sur la vente de ces immeubles, un ordre s'ou-
vrait entre les créanciers du mari, la femme devrait être préférée
à tous les créanciers français. On conçoit qu'un droit réel ne
puisse s'imprimer sur les immeubles d'un État par la force d'une
autorité étrangère; que ce droit réel, qui est un principe d'aliéna-
tion, un morcellement de la propriété, ne puisse, comme l'aliéna-
tion elle-même et la translation du domaine, être opéré que par
le statut du lieu où les immeubles sont situés; mais dans l'intérêt
de qui cela est-il réglé de la sorte? Dans l'intérêt seul des créan-
ciers regnicoles : et, si leurs droits sont respectés, quel obstacle
peut s'opposer à ce que la femme, qui a une hypothèque légale,
soit préférée aux autres créanciers de son mari ?

« Vainement dirait-on que le droit de préférence et l'ordre se
doivent régler pour les immeubles par les statuts du lieu de leur
situation. Cela serait vrai quant aux formes extrinsèques de l'or-
dre, et à l'ordre de préférence à régler entre le c créanciers de ce

pays; mais rien ne mettrait obstacle à ce qu'en se conformant au
statut local pour ce regard, l'ordre de préférence fût d'ailleurs
réglé entre les créanciers français, conformément à la qualité de
leurs créances et de celle de la femme, réglée et imprimée par
la loi française.

« Qu'en thèse générale, et pour d'autres hypothèques que l'hy-
pothèque légale, on ne puisse faire fléchir la règle que les immeu-
bles sont pour ce regard exclusivement soumis, ainsi que la dis-
tribution des deniers en provenant, aux lois dc leur situation,
nous ne le contesterons pas ; mais il ne faut pas considérer
l'hypothèque légale comme une hypothèque ordinaire. Elle a un
caractère particulier, qui la distingue des.autres; et, relativement
à l'hypothèque judiciaire, avec laquelle elle a le plus d'affinité,
elle en diffère cependant essentiellement, en ce que l'hypothèque
judiciaire n'a de date que par l'inscription, et ne frappe que les
immeubles qui appartenaient au (lébiteur au moment du juge-
ment, s'ils sont encore en sa possession au moment de l'inscrip-
tion ; tandis que l'inscription faite par la femme fait reporter
l'hypothèque légale au temps où elle a été départie par la loi.

(I C'est donc vraiment une prérogative particulière et distin-
guée, imprimée à la qualité de femme mariée; il faut dès lors
donner à cette prérogative conservatrice des intérêts les plus
précieux, et dans l'intérêt privé de la femme, et dans l'intérêt
public, toute la latitude possible, compatible avec les règles de
l'équité.

Confirmons notre première proposition, et l'extension que
nous lui avons donnée, par des exemples.

« Le père (art. 384 du code civil), durant le mariage, et, après
la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, ont la
jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'áge de dix-huit ans
accomplis, ou jusqu'à l'émancipation , qui pourrait avoir lieu
avant l'âge de dix-huit ans.

(' Je suppose que l'enfant eût des immeubles situés à l'étranger,
qu'étranger d'origine ) ainsi que son père, ils soient venus l'un et
l'autre se naturaliser en France; il est bien certain qu'en vertu
de la puissance paternelle, dont le père sera revêtu conformément
à la loi française, il jouira de l'usufruit légal, qui est un attribut
inséparable de la puissance paternelle sur les biens immeubles de
son enfant; il est bien certain encore que cet attribut de la puis-
sance paternelle ne sera point effacé par le fait seul que l'enfant
a des immeubles à l'étranger, sous le prétexte qu'ils ne sont point,
dans le pays de leur situation, soumis à l'usufruit légal, à moins
que des personnes, habiles à invoquer la faveur d'un statut réel
contraire, ne viennent l'opposer. Or, ce n'est ni l'enfant ni un
Français qui pourraient élever cette prétention.

Pourquoi en serait-il autrement de l'hypothèque légale?
N'est-elle pas, comme l'usufruit du père, un droit réel établi par
la loi ? Ce n'est point à un acte quelconque de l'autorité publique,
à un contrat authentique ou à un jugement, qu'elle est attachée;
elle existe par soi, et est inhérente à la qualité de femme mariée,
comme l'usufruit légal est attaché à celle de père. C'est donc par
l'effet d'un statut réel qu'elle existe ; et la question se réduit alors
à savoir si l'effet peut en être paralysé par des individus inhabi-
les à invoquer la faveur d'un statut réel contraire?

a Le mari a le droit de percevoir les revenus des biens dotaux
de sa femme. Dira-t-on qu'il ne pourra percevoir ceux des i►;-
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objets, est-elle dans tous les cas affranchie de l'inscrip-
tion?

Grenier s'est fait le défenseur zélé de l'opinion qui
veut que l'hypothèque légale des femmes ne soit af-
franchie d'inscription que pour les sommes et biens
dotaux, mais qu'elle soit nécessairement inscrite pour
ce qui concerne les paraphernaux. Il a fait sur
cette thèse une longue dissertation (1). Combattu
par le professeur Demante dans un article de la
Thémis (2), il a répondu avec force dans le même re-
cueil (3).

Il est cependant extraordinaire que Grenier se
montre si fermement attaché à cette opinion inadmis-
sible. Il reconnaît lui-même que l'hypothèque légale
protége toutes les créances quelconques (le la femme (4).
Mais cette concession ne décide-t-elle pas à elle seule
la question ? Car c'est le propre de l'hypothèque lé-
gale de la femme d'être dispensée d'inscription. Sans
quoi, il faudrait admettre que la loi aurait créé pour
la femme deux sortes d'hypothèques légales, l'une
affranchie d'inscription, l'autre soumise à cette for-
malité , et c'est ce que le législateur n'a dit nulle
part.

Cependant Grenier prétend trouver cette distinction
dans l'art. 213$.

Cet article, dit-il, limite l'exemption d'inscription
aux hypothèques légales pour dot et conventions ma-
tritnoniales; en effet, il ne parle pas des parapher-
naux , et assurément la mention de la dot, des sommes
dotales, l'aurait averti qu'il fallait aussi s'expliquer sur
les sommes et biens extradotaux , s'il ►l'avait pas voulu
les exclure.

Or, qu'entend-on par dot? Sous le régime dotal,
on entend tout ce qui est constitué par la femme au
mari pour soutenir les charges du mariage. C'est

tout ce qu'elle apporte dans l'association conjugale,
en vertu du contrat de mariage. Le reste est extra-
dotal.

Sous le régime de la communauté, la dot a plus d'é-
tendue. Elle comprend la totalité des biens que la
femme possède, ou acquiert pendant le mariage. Sous
ce régime, il n'y a à proprement parler que des biens
dotaux, du moins par l'effet, s'ils ne le sont pas par la
dénomination. Car on voit dans l'art. 1530 que, dans
le cas même où les époux se marient sans commu-
nauté , cette clause ne donne pas à la femme le droit
d'administrer ses biens ni d'en percevoir les fruits;
ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir
les charges du mariage. Or, tel est aussi le droit que
la loi donne au mari sur les biens expressément con-
stitués ; c'est celui de jouir de ces biens pour suppor-
ter les charges du mariage. Ainsi , continue Gre-
nier (5), on doit tenir pour dotales, sous le régime de
la communauté , toutes les sommes appartenant à la
femme, qui ont passé par les mains du mari , quelle
que soit leur source.

Maintenant qu'entend -on , poursuit notre auteur,
par conventions matrimoniales? Ce sont les gains et
avantages matrimoniaux faits à la femme pour cas de
survie. Ces expressions n'ont pas d'autre étendue.

Ceci posé , il faut dire que l'hypothèque légale sans
inscription n'a lieu que 1 0 pour la dot, c'est-à-dire
pour les biens présents et à venir que la femme mariée
sous le régime dotal a pu se constituer en dot;
2° pour les sommes qui sous le régime de la commu-
nauté ont passé dans les mains du mari , quelle que
soit leur origine, par exemple pour reprises, indem-
nité de dettes , sommes provenant de successions
échues, etc.; 3° pour les gains nuptiaux et autres avan-
tages résultant du contrat de mariage (6).

meubles situés à l'étranger qui, d'après le statut de ce pays, se-
raient paraphernaux, par exemple? On répondrait victorieuse-
ment que ces derniers biens sont dotaux, comme les biens de
France; parce que, par l'élection du domicile (a) établi sous une loi
qui transfère sur la tête du mari la jouissance des biens de sa
femme, elle s'est obligée à lui en laisser percevoir les fruits ; qu'en
conséquence, elle est non recevable à invoquer la faveur d'un droit
privé auquel elle a renoncé; parce qu'en un mot, il est de règle
que celui-là est inhabile à invoquer la faveur d'un statut réel,
qui est domicilié sous l'empire d'un statut contraire, dépendant
d'une qualité personnelle. L'effet du statut réel étranger est indi

-rectement subordonné (b) à la disposition de celui de résidence,
par le quasi-contrat qui résulte de la fixation du domicile, quasi-
contrat qui oblige le domicilié à remplir partout le voeu de la loi,
sous laquelle il s'est constitué, comme il serait partout obligé d'exé-
eulcr un contrat ordinaire dont il ne serait pas affranchi.

« Ce raisonnement doit également s'appliquer à l'hypothèque
légale, qui est un vrai statut réel, dépendant d'une qualité per-
sonnelle; et cette hypothèque légale s'appliquerait à des immeu-
bles situés en pays étranger.

La loi qui accordait un douaire à la femme était un statut
réel; et cependant les héritiers du mari n'auraient pu se dispen-
ser de l'acquitter, alors méme que ses biens auraient été situés
dans un pays où il n'était pas dû; parce que le mari, par le quasi-
contrat dérivant de sa qualité personnelle et de son domicile, s'y
serait obligé, et que ses héritiers auraient succédé à son obliga-
tion (e). Pourquoi donc en serait-il autrement de l'hypothèque
légale? Et il faut remarquer qu'une nuance, qui est toute en fa-
veur de l'hypothèque légale, la distingue des deux droits dont
nous venons de parler, lesquels étaient des clauses tacites atta-
chées au contrat de mariage ou à sa célébration; tandis que l'hy-

(a) PeoVDao , Traité de l'état dee personne., tome I, page 148,
5e maxime.

(b) Paoonaoa,ibiden,.
(c) Pa000aoA, ibidem.

pothèque légale n'est inhérente qu'à la qualité de femme mariée
française , placée sous la dépendance et la puissance de son mar
français , et ne repose point sur une convention tacite, qu'on
supposait inhérente au fait du mariage : ce qui apporte une diffé-
rence très-grande dans les conséquences qui dérivent de l'une et
de l'autre.

Quand la force du statut réel repose sur une convention ta-
cite, qui est censée avoir adopté son prescrit, et se rattache ou
s'incorpore au contrat de mariage, les intérêts pécuniaires qui
en dérivent ne peuvent être changés ni détruits par un change-
ment de domicile ou de patrie; parce que le changement ne s'o-
père que sur les qualités personnelles des individus, et non sur
l'étendue de leurs conventions.

i, Quand le statut réel, au contraire, est par lui-même un objet
d'ordrepublic, hors du domaine et de la convention des particuliers,
comme dans le cas de l'hypothèque légale, le changement de do-
micile ou l'adoption d'une nouvelle patrie, opérant une révolu-
tion dans les qualités personnelles des époux, opère le mème
changement quant à l'hypothèque légale, qui y est inhérente.

Mais il faut bien remarquer que c'est sans préjudice des
droits antérieurement acquis à des tiers que l'hypothèque légale
est ainsi acquise. »

(1) T. 1, [n° 227.
(2) T. VI, p. 20.
(3) T. VI, p. 362.
(4) Suprà, n° 418.
(5) D'après TARRIBLE, Rép., vo Inscription.
(6) Add. Jurisprudence. — L'hypothèque légale de la femme

sur les biens de son mari s'étend aux gains de survie.
Elle peut exercer son droit d'hypothèque légale du vivant de

son mari. Brux., 4 octobre 1823 (Jur. de Belg., 1823, 2,283;
DALLOZ, XVII, 153).

— La femme ne peut, au préjudice des créanciers de son mari,
réclamer les effets de l'hypothèque légale pour sûreté d'une do-
nation de biens présents et à venir en cas de survie, contenue
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Donc , conclut Grenier, les biens extradotaux se
trouvent exclus. Donc l'hypothèque pour cet objet est
soumise à l'inscription.

Mais cette argumentation de Grenier s'écroule de-
vant les art. 2140, 9.144 , 2193 et 2195, qui portent
que les acquéreurs des immeubles du mari ne pur-
gent les hypothèques non inscrites pour dot, reprises
et conventions matrimoniales, qu'en observant les,for-
malités qu'ils prescrivent.

Or, les sommes extradotales, les biens parapher-
naux, forment une reprise de la femme contre son
mari; il suit de là que leur hypothèque ri'a pas
besoin d'inscription , aux termes des articles pré-
cités.

Cependant Grenier repousse cette explication , en
disant que l'expression reprise, dont se sert le législa-
teur, ne s'applique qu'au régime de la communauté,
pour le remploi des propres aliénés et l'indemnité des
dettes.

Mais cette interprétation n'est pas exacte. Le mot
reprise, dans son acception générale , doit s'appliquer
à tout ce que la femme a le droit de réclamer du
mari, à toutes les répétitions de choses dotales ou
cxtradotales qu'elle peut faire sous l'un et l'autre ré-
gime.

Et Chabrol atteste que dans l'Auvergne, où les ma-
ris s'emparaient despotiquement de l'administration et
des fruits des biens paraphernaux, on se servait du
mot reprises dans tous les actes de liquidation des
droits des femmes mariées. L'article 548 du code de
commerce emploie le mot reprise err ce sens.

H y a plus : les mots propres aliénés, dont se sert
l'art. 2155, sont encore décisifs pour condamner l'o-
pinion de Grenier. Un bien paraphernal est sans au-
cun doute un bien propre. Qu'on ne dise pas que le
mot propre ne s'emploie que dans le régime de la corn-
munauté ; car le législateur s'en sert dans l'art. 1546
relatif au régime dotal et à la constitution de la dot.
Il est donc clair que la femme qui posséderait des im-
meubles paraphernaux dont son mari aurait fait l'alié-
n^ltion , serait protégée par le bénéfice de cette
disposition de notre article.

Dès lors, il est palpable que la responsabilité du
mari, si explicitement accompagnée d'hypothèque saris

inscription, pour le cas d'aliénation d'un paraphernal,
doit rester la même dans tous les autres cas où le
mari a (les comptes à rendre à sa femme pour le ma-
niement de ses paraphernaux.

D'ailleurs les mêmes empêchements moraux qui ont
fait dispenser les femmes de l'inscription de l'hypo-
thèque pour leurs dots, existent pour l'hypothèque lé-
gale des sommes paraphernales dont leurs maris ont
touché le montant. Le mari , par son influence, pour-
rait priver la femme du droit de s'inscrire , et celle-ci
se verrait réduite à une condition pire que celle d'un
créancier ordinaire , qui , dit Tarrible (1), a pu pren-
dre toutes ses sûretés.

C'est ce dernier système que la cour de cassation a
adopté par un arrêt du 6 juin 1826, portant cassation
d'un arrêt de la cour de Rioni du 4 mars 1822, rendu
sous la présidence de Grenier et rédigé par ce magis-
trat (2). Déjà la cour suprême avait jeté les fondements
de sa jurisprudence par un arrêt du 21 juin 1822 (3).
Mais son arrêt de 1826 est plus remarquable, puisque
c'est Grenier lui-même qu'il condamne , et que l'arrêt
annulé contenait sur la question une théorie dévelop-
pée avec beaucoup de soin et de force. On cite , dans
le système que la cour de cassation a fait prévaloir,
plusieurs arrêts (4). Néanmoins, il en existe d'autres
en sens contraire (5). Il est étonnant qu'il y ait diver-
sité d'opinions sur une question si positivement déci-
dée par la loi (6).

G. L'hypothèque légale de la femme demeure
dispensée d'inscription, même après la dissolution du
mariage. C'est ce que Tarrible a fort clairement éta-
bli (7), et c'est ce qui résulte de l'avis du conseil d'Etat
du 8 mai 1812 (8).

Il suit de là que le changement d'état de la femme
n'apporte aucun changement aux prérogatives atta

-chées à ses droits, et que ses héritiers peuvent exercer
les actions résultant de son hypothèque légale, telle
qu'ils la trouvent, c'est-à-dire sans inscription. On
pensé qu'il eût été injuste que l'effet de l'hypothèque
légale se fût précisément évanoui à la dissolution (lu
mariage, c'est-à-dire à l'époque où le lnoineut est
venu d'eu retirer les avantages (9).

Néanmoins Grenier trouve qu'il y a un vice dans
cet état de choses, et il fait des voeux pour que le lé-

en son contrat de mariage, s'il n'a pas été annexé à cet acte un
état des dettes et charges du mari existantes au jour de la dona-
tion. Brux., 19 février 1829 (fur. de Belg., 1829, I, 334 ; ¡tar. du
irae siècle, 1829, 455).

(1) Inscription, § 2, no 9.
(2) DALLOZ, XXVI, I, 2944.
(5) DALLOZ, ilyp., P. 159.
(4) Riom, 20 février 1819 (SIREY, XX, 2, 275). — Lyon,

46 août 1825 (DENEv., XXIV, 2, /a7).— Pau, 15 janvier í8Q3.
DALLOZ cite ces arrêts sans en donner le texte. Autre arrêt
portant cassation, du 28 juillet 1838 (DALIMZ, XXVIII, 1, 353).
— Toulouse, 14 février 1829 (LIALLOZ, XXIX, 2; 150), et 7 avril
1829 (I)ALLOZ, XXIX, 2, 151).—Bordeaux, 20 juin 1855 (DAL-
LOZ, XXXVI, 2, 48).

Add. Grenoble, 30 mai 1834.
(5) Montpellier, 22 décembre 1822. DALLOZ, Hyp., p. 140, et

autres cités par le même. Mais la cour (le Toulouse, qui avait
rendu deux arrèts contre la ft lnme, a abandonné sa jurispru-
dence, ainsi qu'on l'a vu à la hole précédente.

(6) Add. Voy. ei-dessus, n« 418, où la question a été traitée
déjà par TROPLONG. Voy. aussi à cet endroit aux notes:

Op.couf. àTROPLOG, par DALLOZ, chap. Il i sect. Il, arti-
cle i er , nos 9 et 15, où ii dit : « bans le doute il faut toujours se
décider pour le privilége de la femme; d'agrès la sagt maxime
dd la loi romaine, lu aIHbiguis pro tlotibus respontlere na us efrit

d'autant que, comme nous l avona déjà fait observer, la notoriété

du mariage est un fait tout aussi propre que l'inscription à révéler
aux tiers l'existence de l'hypothèque légale.

(7) Rép., v » Inscription, p. 195.
(8) DAI.LOZ, flip., p. 135. C'est ainsi que la jurisprúdence

confirme : voir arrèt de Bordeaux du 24 juin 1856 ( DALLOZ,
XXXVII, 2, 409; SiBEY, XXXVII, 2, 38, et les arrêts qui y sont
rapportés).

(9) Turin, 40 juin 1812 (SIREY, XII, 2, 448).
':€!d. Op. conf. de CUBAIN, no 519; de DATTUR, n° 391 à

594; de TESSIER, nys '158 et 1117; de VAiv HOOGHTEN CL
ERNST, p. 191 ; de 1UAZERAT sur DEMANTE, 110 990; de PAN-

NIER, sur l'art. 2135.
COTELLE, no s 177 et suivants, expose longuement toute la

controverso cu ces termes : « Le parfait silence sur cette question
a fait naltre différentes opinions, qu'il s'agit d'examiner.

« Oh en a distingué trois principales
« La première consiste à dire qu'à la dissolution du mariage et

it Ìà cessation de la tutelle, la femme ou ses héritiers, le mineur d&
venti majeúr; n'éprouvant plus d'obstacles pour veiller à la con-
servation de leurs droits , rentrent dans le droit commun et
deviennent sujets à prendre l'inscription pour conserver l'hypo-
thèque de leurs créances alors déterminées, et que si, postérieure-
nient à cet événement, l'immeuble est transféré et le contrat
transcrit sans que cette inscription existe et soit rapportée, l'im-
meuble est libéré, et l'hypothèque éteinte.

« On n'accorde donc dans ce système, pour ce cas, que la quia
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zaine du jour de la transcription, supposé qu'elle ait été faite
immédiatement après la dissolution du mariage, ou la cessation
de la tutelle.

« La deuxième opinion est que l'hypothèque subsiste toujours
au même titre ; mais que, comme par l'expression de l'art. 2135,
qui porte : l'hypothèque existe indépendamment de toute inscrip-
tion, il est assez marqué que l'inscription ést suppléée par la loi,
elle doit être au moins renouvelée avant l'expiration des dix ans
du jour de la dissolution du mariage, ou de la cessation de la tu-
telle, sans quoi elle est éteinte comme toute autre inscription qui
iu'est pas renouvelée à l'expiration des dix années. »

«La troisième opinion fait durer l'hypothèque légale, dispensée
de l'inscription, tant pour la femme et les mineurs, que pour
leurs représentants, jusqu'à l'extinction du droit d'hypothèque,
soit par les moyens de droit, soit par l'accomplissement des for-
mes établies pour les purger, par les art. 2193 et suiv.

« 11 faut avouer que dans un droit nouveau, fondé sur des rè-
gles toutes positives, qui ne peuvent point avoir d'exemples dans
les lois et les monuments de l'ancienne jurisprudence, les opinions
controversées peuvent se soutenir avec presque autant d'avantage
d'un côté que de l'autre ; il faut doue d'autant plus d'attention et
d'application dans l'étude des points de difficulté.

« On peut dire, pour la première opinion, que la dispense de
"inscription est une exception qui a ses bornes naturelles dans
Ies causes d'où sa nécessité s'est déduite ; que l'on n'a pas dû as-
sujettir les femmes et les mineurs à la rigueur de l'inscription
contre leurs maris et leurs tuteurs, qui sont leurs seuls défen-
seurs; que le motif de cette exception n'est pas dans leurs seules
qualités de femmes et de mineurs, qui, vis-it-vis de tous autres,
ne les dispensent pas et leur laissent seulement le recours contre
les maris et tuteurs; c'est uniquement parce que les femmes et les
mineurs sont sans défense vis-à-ris de leurs maris et tuteurs, et
surtout par la gravité des inconvénients que l'usage que l'on a eu
des dispositions contraires de la loi du 11 brumaire an vu a fait
reconnaitre, mais que, I'impuissance cessant, la dispense doit éga-
lement cesser, et qu'alors la nécessité de l'inscription renaìt; in-
scriptiou pour laquelle on a toujours le délai de quinzaine après
la transcription du titre qui serait opposé, si elle se trouvait au
moment même de la dissolution de la communauté, ou de la tin
de la tutelle;

« Que l'inscription doit donc être prise, au moins par la femme,
du moment que ses droitsrésultant de ses reprises et conventions
matrimoniales sont liquidés, et par le mineur, du moment que
son compte de tutelle est rendu et arrêté et que le reliquat en est
reconnu.

« On peut dire pour la deuxième opinion qu'il peut paraître
trop rigoureux de vouloir que, par la dissolution du mariage et
la fin de la tutelle, les hypothèques légales de la femme et du mi-
neur, changent en quelque sorte de nature et perdent cette pré-
rogative d'exister indépendamment de l'inscription; que ce serait
tendre à leur ôter l'efl'et et les rendre illusoires, puisqu'il ne faut
qu'un instant de raison pour que la surveillance, dont on restitue
le soin à la femme et au mineur, et qu'on leur impose, soit trom-
pée et puisse être prévenue par l'aliénation des biens hypothé-
qués et la transcription du titre; qu'à la vérité, on oppose le
délai de quinzaine du jour de la transcription, pendant lequel
l'inscription peut être prise; ¡nais que, si ce terme a été ajouté,
comme un terme de grâce, et a paru pouvoir suffire pour les
créanciers ordinaires, qui étaient déjà invités par la loi à se pré-
munir par l 'inscription contre l'effet de l'aliénation et de la trans-
cription, il n'en est pas de même de la femme et du mineur, s'ils
n'avaient que ce délai du jour de la dissolution du mariage ou de
la fin de la tutelle, jusqú auquel ils sont demeurés dans l'impuis-
sanee, pour échapper à la déchéance de leurs droits ; qu'il y a
une multitude infinie de conjonctures dans lesquelles ou est hors
d'état de profiter d'un aussi court délai, sans qu'on puisse vous
imputer aucune négligence; que cependant cette insuffisance du
délai de quinzaine ne serait pas une raison pour que la mesure
légale de la publicité fût enfreinte en recevant les hypothèques
indéfiniment affranchies de l'inscription même depuis que les
causes de la dispense ont entièrement cessé ; que la loi n'a rien
statué parce qu'elle s'en est reposée sur les conséquences natu-

relies de ce qu'elle a établi en général sur ce point important ou
plutôt sur les inductions qui s'en tirent comme d'elles-mêmes;

« Que l'inscription, dont les hypothèques légales des femmes
et des mineurs sont dispensées, est seulement suppléée par la
loi ; que s'il n'y a pas lieu d'obliger la femme ou le mineur à la
prendre, au moment de la dissolution du mariage, ou de la fin de
la tutelle, on peut au moins les y assujettir avant l'expiration du
temps de la prescription établie par l'art. 2134; qu'il faut donc
conclure que la dispense ne dure pas au delà des dix années for-
mant le terme de cette prescription.

C' On dit pour la troisième opinion que la loi, en statuant que
les hypothèques légales dont il s'agit existent indépendamment
de la transcription, n'a pas mis à cette définition les limites que
l'on veut y mettre ; que ces hypothèques reçoivent, de la loi qui
les caractérise, les conditions qui déterminent leur nature; que
ces conditions doivent les accompagner tant qu'elles subsistent;
que cette vérité est si frappante, que quelques-uns de ceux qui ont
voulu ne considérer cette indépendance de l'inscription, quecomme
une exception de nature à cesser avec sa cause, ont senti que cela
les conduisait à n'accorder l'existence de l'hypothèque, à ce mo-
ment de la cessation de la cause de l'exception, que du jour de
l'inscription, et qu'ils en ont fait une résolution formelle ; ce qui
tend évidemment à attaquer ces hypothèques légales en elles-
mèmes et à les détruire ; que, loin de là, il résulte des règles fon-
damentales de cette partie du droit, que l'hypothèque doit subsis-
ter de la nature qu'elle est et avec les conditions qu'elle a reçues
de la loi de son établissement, jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, soit
par les moyens d'extinction du droit, soit par l'accomplissement
des formes établies pour la purger ; que l'on ne doit done pas
admettre d'autres raisons pour en abréger la durée; que ce prin-
cipe avoué ne peut faire de tort ni aux maris et tuteurs, qui sa-
vent qu'ils sont soumis à ces hypothèques jusqu'àl'eetière solution
de leur dette, ni aux tiers, pour lesquels la loi a pourvu par les
formes établies pour leur purgation par les articles 2193 et sui-
vants ; que, dans l'établissement de ces formes, on trouve ce que
l'on cherche, puisqu'elles ont pour objet de fixer le temps dans
lequel les femmes et les mineurs peuvent être mis en demeure de
faire faire leurs inscriptions et d'opérer l'extinction légale des by-
pothèques non conservées par 1 inscription dans ce délai; que
cette question est donc élevée sans fondement ; et qu'elle ne peut
s'agiter sérieusement, puisque dans les systèmes opposés on ne
fait autre chose que d'ajouter à la loi ce quelle a elle-même éta-
bli d'une manière claire et suffisante.

« Mais il ne faut pas omettre que les auteurs de la première
opinion ont tiré argument des termes des articles 2193 et sui-
vants, en observant qu'il yest dit que la notification prescrite doit
être faite à la femme pour ce qui la concerne, et pour le mineur
au subrogé tuteur ; ils en tirent la conclusion que les formes pres-
crites par ces articles ne sont que pour le cas où l'on peut pur-
gee contre la femme pendant le mariage, et contre les mineurs et
interdits, pendant qu'ils sont dans les liens de la tutelle.

« Ceux sle la troisième opinion s'arment d'un arrèté du conseil
d'État, du 9 mai 1807, pris sur l'exécution des articles 2193 et
suivants, qui a eu pour objet de prévenir les difficultés qui s'élé-
vent en matière d'hypothèques légales existant indépendamment
de l'inscription. On prévoit les cas où la femme et le subrogé tu-
teur ne seraient pas présents et connus dans l'arrondissement, ce
qui rendrait impossible de leur faire la notification dans la forme
prescrite par l'art. 2194. L'arrêté ordonne que, dans ce cas, la
notification sera faite au magistrat chargé du ministère public,
qui est actuellement le procureur du roi, avec déclaration qu'elle
sera réitérée par publication, en la forme de l'art. 683 du code de
procédure, c'est-à-dire par insertion de la notification par extrait
dans le journal du département. L'argument pose sur ce que l'ar-
rèté porte, la femme ou ses représentants, ce qui parait détruire le
précédent argument, puisque cette expression de la femme ou ses

représentants témoigne que les formes des art. 2193 et suivants
s'emploient aussi contre les représentants de la femme, et par
conséquent après la dissolution du mariage, et l'on a appliqué
cela aussi au mineur, dont, par la même raison, l'hypothèque
peut être purgée par les mêmes moyens après la fin de la tutelle.

« Une pareille autorité, qui est l'arrêté du conseil daté du
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15 décembre 1807, donne une deuxième explication sur cette
question, en statuant sur celle de savoir si les inscriptions prises
d'office sur ces mêmes hypothèques légales des femmes et des mi-
neurs sont sujettes à la prescription de l'art. 2154.

« On observe, dans le préambule, que ce cas était prévu par la
loi du 41 brumaire an vii, qui y avait statué, en portant que les
inscriptions prises par le trésor public sur les comptables, au-
raient leur effet jusqu'à l'apurement des comptes et six mois
après ; que celle en faveur de la femme et des mineurs sur les
biens des maris et tuteurs, durerait pendant le mariage et la tu-
telle, et une année après ; que si, à l'égard des femmes et des mi-
neurs, cette disposition n'a pas été renouvelée, c'est parce que
leur hypothèque étant indépendante de l'inscription, l'exception
n'a été nécessaire, ni pour le temps de la durée du mariage ou
de la tutelle, ni pour celui qui suit l'un et l'autre.

« Quoique ce ne soit pas précisément la question qui nous oc-
cupe ici, néanmoins cette décision, que l'hypothèque n'est pas sou-
mise au renouvellement ou à la prescription, par la raison qu'elle
est indépéndante de l'inscription, et que, pour cette raison,
l'exemption prononcée à cet égard pour le trésor public n'a dû
avoir lieu ni pour le temps de la durée du mariage et de la tu-
telle, ni après ce temps, ne peut se fonderque sur ce que l'inscrip-
tion dont ces hypothèques sont affranchies ne leur est nécessaire
dans aucun temps, et qu'elles subsistent par elles-mêmes et sans
inscription aussi longtemps que les causes n'en sont pas éteintes,
soit par les causes de droit, soit par le résultat des formes de
purgation particulières aux hypothèques établies par les arti-
eles Zí93, 2194 et 2195.

Enfin, une décision encore plus formelle est venue pour ache-
ver de dissiper les doutes sur un nouvel avis du conseil d'État,
donné le 5 mai 4812, qui a confirmé la première explication que
j'ai donnée sur ce point, sans le connaitre.

« Cet avis porte í o que les articles du code, qui établissent le
mode de purger cette hypothèque légale des femmes et des mi-
neurs, et le précédent avis du 9 mai 1807, s'appliquent aux fem-
mes devenues veuves et aux mineurs devenus majeurs, ainsi qu'à
leurs héritiers et représentants.

«2° Qu'il n'y a en conséquence nulle nécessité de préfixer un
délai, aux femmes, après la mort de leurs maris, et aux mineurs
devenus majeurs, pour prendre inscription.

« Il ne subsiste donc plus de nuage sur ce point qui a paru si
difficile, et il suffit d'une simple réflexion pour justifier ces avis
du conseil d'État.

« L'hypothèque est un droit réel, par lequel l'immeuble est af-
fecté aux dettes et engagements dont elle garantit l'exécution; la
loi peut bien la soumettre à des formes, pour en régler la suite
et Petiot., mais ces formes ne font que modifier ce droit, et l'hypo-
ihèque à laquelle elles ne sont point appliquées, ou qui en
est dispensée, est la même et a le même effet que les autres itux-
quelles elles le sont; et de même que les autres subsistent et sont
colloquées dans l'ordre que ces formes établissent, jusqu'à ce
qu'elles soient éteintes, ou purgées, de mème l'hypothèque, dis-
pensée de ces formes, subsiste par elle-même, et est colloquée
par sa propre date et dans l'ordre qu'elle appelle dans l'indépen-
dance de ces formes, aussi longtemps qu'elle subsiste, c'est-à-dire
jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, ou qu'elle ait été purgée ; c'est évi-
demment ce qu'a voulu expliquer l'arrêté du 5 décembre 1807, en
disant que si le code n'a point répété, à cet égard, ce qui était
prescrit par la loi du 11 brumaire an vii, c'est parce que cela
était inutile maintenant que ces hypothèques sont dispensées de
l'inscription. »

T1ssIEn, page 319, note 1117, cite dans ce sens : «Turin,
10 janvier 1812, et arrêt de la cour de Nimes du 5 mai 1812, dans
Sirey, XII, 2, 4.8 et 449; arrêts de la cour de Montpellier des
ter lévrier 1828 et 24 février 1829, dans Sirey, XXVIII, 2, 194,
et XXXI, 2, 46 ; arrêt de la cour de Pau du 50 juin 1830, dans
le Mémorial dc Jurisprudence, t. XXI, p. 425; Dalloz, Jurispru-
dence générale, t. IX, p. 135, no 14. »

TARRIBLE, au contraire, est d'avis qu'il faut inscription; il
résume ainsi son opinion, p. 257 : « En un mot, l'inscription est
un acte conservatoire; la loi a pu dispenser la femme et le pupille
de conserver, tandis qu'ils en sont empêchés ; mais lorsque les

obstacles sont levés, il n'y a plus dc raison pour que la loi les
dispense.

« De tous ces raisonnements, nous concluons que l'hypothèque
légale des femmes et des mineurs, quoique affranchie de l'inscrip-
tion pendant le mariage et la minorité, devient sujette à cette
formalité conservatoire lorsque la femme est devenue veuve, et
que le mineur a atteint sa majorité.»

11 ajoute que la femme, ayant hypothèque tacite au jour de
la dissolution du mariage, doit la renouveler dans les dix ans;
ce qui revient à dire, et c'est la deuxième question qu'il prétend
résoudre, que la femme doit inscrire son hypothèque dans les
dix ans de la dissolution, pour conserver son rang à cette
hypothèque. Voici en effet sa conclusion : « Ainsi l'hypothèque
de la femme devenue libre par la dissolution du mariage, devra
être littéralement inscrite dans le délai de dix années, à compter
du jour de la dissolution. Et en défaut, elle se trouvera primée
par toutes les hypothèques ordinaires inscrites antérieurement à
l'inscription tardive qu'elle aurait prise après l'expiration du
délai de dix ans. Ce qui a été dit de la femme s'applique égale-
ment aux mineurs et à leurs héritiers. »

DUILAIYTON, t. II, iia 38, se range à l'opinion de TROPLO1W.
Après avoir cité les deux arrêts de Montpellier, il ajoute : « Limi-
ter à dix ans depuis la dissolution du mariage ou la fin de la
tutelle, le bénéfice résultant de la dispense d'inscription, c'est le
faire arbitrairement, puisque le code ne dit rien de semblable ;
c'est s'appuyer uniquement sur une fiction, savoir, que la dis-
pense d'inscription est la même chose qu'une inscription ordi-
naire; que c'est une inscription prise par la loi le dernier jour
du mariage ou de la tutelle; mais cette fiction n'est point établie
par le code; le code dit, au contraire, que l'hypothèque légale de
la femme, du mineur ou de l'interdit est dispensée d'inscription,
subsiste sans inscription, et il ne limite point la durée du bénéfice
de cette dispense : d'où l'on doit naturellement penser que ce
bénéfice étant inhérent à l'hypothèque, il en a la nature et dure
par conséquent autant qu'elle; tel est implicitement le voeu des
art. 2117, 2135 et 2180 combinés. »

Cependant cet auteur ne considère jas les trois avis du conseil
d'Élat comme tranchant nettement la question : « Un de ces avis,
dit-il, en date du 9 mai 1807, approuvé, et inséré au Bulletin des
lois, s'explique seulement sur les moyens de prévenir les dilú-
cultés en matière de purge des hypothèques légales dispensées
d'inscription, lorsque, soit la femme ou ses représentants, soit le
subrogé tuteur, ne sont pas connus : alors les significations que
l'acquéreur est tenu de leur faire pour purger, en vertu de l'ar-
ticle 2194 du code civil, doivent être faites dans la forme prescrite
par l'article 685 du code de procédure. Mais, comme on le voit,
cet avis ne dit pas que les formalités ci-dessus devront être obser-
vées aussi après les dix ans écoulés depuis la dissolution du
mariage ou la lin de la tutelle, et c'est sur ce point que roule la
question qui nous occupe.

« Un second avis, approuvé 1 22 janvier 1808, et ayant pour
objet d'exprimer le sentiment du conseil d'État sur la durée des
inscriptions hypothécaires prises, soit d'office, soit par les femmes,
les mineurs et le trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs
et des comptables, se résume par les quatre propositions sui-
vantes

« 1 0 Que toute inscription doit être renouvelée avant l'expira-
tion de dix années;

« 20 Que lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer
l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conser-
vation ;

« 30 Que lorsque l'hypothèque existe indépendamment de
l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines
particulières, ceux qui ont dù la faire doivent la renouveler sous
les mêmes peines;

« 4o Enfin que, lorsque l'inscription a dû être faite d'office par
le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui y a
intérêt.

« Mais il n'y a rien ici non plus qui résolve formellement la
question dont il s'agit; il résulte seulement de ces décisions, et
de l'exposé des motifs qui les précède, que le bénéfice de la
dispense d'inscription de l'hypothèque légale des femmes, des



CHAPITRE III. -- DES HYPOTHÈQUES. ART. 2135. Nos 576 2°-579.	 617

gislateur y apporte des changements (1). Il voudrait
qu'on. fixât à la femme un délai , après la dissolution
du mariage, pour qu'elle fasse inscrire sa créance sur
les biens de son mari.

576 2° (2).
57 7. Venons à la fixation (le l'époque à laquelle re-

monte l'hypothèque légale de la femme.
Le code n'a pas assigné à cet égard une époque uni-

que. Des temps divers sont indiqués.
Le projet du conseil d'Etat fut d'abord de fixer à

une seule date le rang de l'hypothèque de la femme
pour toutes les répétitions qu'elle aurait à exercer
contre son mari.

Mais le tribunat fit sur ce projet les observations
suivantes

« Les sommes dotales ne doivent avoir d'hypothè-
« que légale, lorsqu'elles proviennent des successions,

que du jour de l'ouverture de ces successions. Car
« c'est seulement alors qu'il y a, de la part du mari ,
« une administration qui seule peut faire le tonde-
« ment de l'hypothèque : ce qu'on vient de dire des
« successions s'applique aux donations. D'un autre

côté, si la femme s'oblige conjointement avec son
« mari, ou, si de son consentement, elle a aliéné ses
« immeubles , elle ne doit avoir hypothèque sur les
« biens du mari, pour son indemnité, dans ces deux
« cas, qu'à corn pter de l'obligation et de la vente. Il
« n'est pas juste qu'il y ait une hypothèque avant
« l'existence de l'acte qui forme l'origine de la créance,
« et il est odieux que la femme, en s'obligeant et en
« vendant postérieurement, puisse primer des créan-
« ciersoudesacquéreurs qui ont contracté auparavant
« avec le mari. C'était là une source de fraude qu'il est
« enfin temps de faire disparaître. »

Conformément à ces observations, le projet fut mo-
difié, et il produisit l'art. 13i tel que nous le voyons
aujourd'hui (3).

On conçoit en effet à combien de tromperies pour-
rait conduire le système (le la rétroactivité de l'hypo-
thèque. « Un mari serait donc le maitre, dit Treil-

« hard (4) , de dépouiller ses créanciers légitimes en
« s'obligeant envers des prête-noms, et en faisant
I ' paraître sa femme dans ses obligations frauduleu-

ses , pour lui donner hypothèque du jour de son
« mariage. II conserverait ainsi , sous le nom de sa
(C femme, des propriétés qui ne devaient plus être les
(C siennes. )

Maintenant nous allons parler séparément de ces di-
verses causes d'hypothèque légale.

57$. L'hypothèque des femmes pour raison de leurs
dot et conventions matrimoniales, remonte aujourdu
mariage, dit notre article.

Deux choses sont ici à examiner
1° Est-ce du jour du mariage , ou bien du jour du

contratde mariage, qu'il faut donner rang à l'hypothè-
que légale?

2° Que comprend la loi dans ces expressions dot et
conventions matrimoniales ?

579. En s'en tenant au texte grammatical de notre
article, il semblerait que l'hypothèque ne doit partir
que du jour de la célébration du mariage.

Mais cela n'est pas exactement vrai dans tous les
cas.

En effet, lorsqu'il y a un contrat de mariage anté-
rieur au mariage, il faut dire que l'hypothèque re-
monte à la date de ce contrat. Car on lit dans l'arti-
cle 2194 que l'inscription faite au profit de la femme
pendant l'affiche du contrat d'aliénation de l'immeu-
ble affecté à l'hypothèque légale , a le même effet que
si elle avait été prise le jour du contrat de mariage.

L'article 2195 répète la même énonciation. « Si les
« inscriptions du chef des femmes , mineurs ou

interdits , sont les plus anciennes , l'acquéreur ne
« pourra faire aucun payement du prix au préjudice
« desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il

a été dit ci-dessus , la (late du contrat de mariage,
ou de l'entrée en gestion du tuteur. »
La conséquence à tirer de ces articles se présente à

tous les yeux (li).
Mais s'il n'y a pas de contrat de mariage, l'hypothè-

mineurs et des interdits, n'est pas, il est vrai, borné à la durée
ùu mariage ou de la tutelle, puisque, en disant que lorsque l'in-
scription était nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvel-
lemcnt est nécessaire pour sa conservation, on dit par cela méme,
è contrario, que lorsque l'inscription n'était pas nécessaire pour
opérer l'hypothèque , l'hypothèque continue de subsister sans
renouvellement; c'est d'ailleurs ce que l'on dit formellement dans
les motifs ile l'avis. Mais, encore une fois, on ne s'explique point
positivement sur la durée du bénéfice de la dispense d'inscription
après la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle : on ne dit
pas, en un mot, si l'effet de cette hypothèque, sans inscription,
s'étendra ou non au delà des dix ans qui auront suivi la dissolu-
tion du mariage ou la fin de la tutelle.

« Le conseil d'État a eu aussi à s'expliquer sur le point de
savoir si, en cas d'aliénation des immeubles frappés dc l'hypo-
thèque légale des femmes ou des mineurs, il était nécessaire de
fixer un délai dans lequel la femme devenue veuve, ou le mineur
devenu majeur, ou leurs héritiers, seraient tenus de faire inscrire
leurs créances sur ;es biens du mari ou du tuteur, pour conserver
le rang de leur hypothèque; et par avis du 8 inni 1812, pareille-
ment approuvé, et inséré au Bulletin des lois, le conseil a déclaré
qu'il n'y avait pas nécessité de fixer de délai pour cet objet; que
les tiers acquéreurs n'avaient pas d'intérêt à ce qu'il en fût fixé
un, attendu que le mode de purger l'hypothèque légale, tracé par
le code civil (art. 2194 et 2195) et par l'avis du 9 mai 1807, sufli-
sait Pleinement.

« Cela ne décide encore nullement la question : il en résulte
seulement que, si l'on est encore dans les dix ans de la dissolu-
tion du mariage ou de la fin de la tutelle, le tiers acquéreur, pour
purger, devra se conformer aux dispositions des art. 2194, 2195

du code civil, et 683 du code de procédure ; mais l'avis ne décide
point que, si les dix ans sont écoulés sans inscription de l'hypo-
thèque, l'acquéreur est tenu de remplir les formalités dc la purge,
pour effacer une hypothèque qu'il ne connait pas, et que rien ne
peut lui faire connaìtre; et, sous ce rapport, nous croyons que
l'avis est allé trop loin, quand il a dit que les tiers acquéreurs
n'avaient pas d'intérêt à ce qu'il fût fixé un délai pour l'inscription
à partir de la dissolution du mariage ou de la fin de la tutelle. »

(i) T. I, p. 524, no 245. J'ai rapporté dans la préface les
dispositions du code napolitain sur ce point.

(2) Add. Après la mort de la femme, quelle est la po81-

lio;a de ses héritiers relativement au mari donataire en usufruit
des biens dc sa femme ? — TROPLOI^G dit en note : 'C Mais le
mari qui, comme donataire en usufruit de son épouse et après
délivrance obtenue des héritiers de cette dernière, conserve la
jouissance de biens et sommes faisant partie de sa dot, n'est pas
soumis à l'hypothèque légale au profit des héritiei's pour la resti

-tution dc ces biens. La novation dans le titre en vertu duquel il
possèdt^a éteint l'hypothèque légale préexistante. Paris, 15 jan-
vier 1836 (Sirey, XXXVI, 2, 158; Dalloz, XXXVI, 2, 69).—Cass.,
3 décembre 1854 (Sirey, XXXV, 1, 51; Dalloz, XXXV, 1, 58). —
Cass., 15 novembre 1837 (Sirey, XXXVIII, 1, 123). »

(3) Répert., vo Inscript., p. 201 ; FENET, t. XV, p.4!4.
(4) Discours, t. VII, p. 78, 79; FE1ET, t. XV, p. 471.
(3) /Id. Voici la réponse de GRENIER à cet argument: « Il est

vrai, dit-il no 243, que l'on voit dans l'art. 2194, que les inscriptions
qui seront faites par la femme, ou sous son nom, après le dépôt et
les notifications qu'il prescrit, auront le méme effet que si elles
étaient prises le jour du contrat de mariage. La dernière partie de
l'art. 2195 semble fixer encore la date dc l'hypothèque légale à
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que n'aura d'effet que du jour du mariage, parce que,
dans ce cas, c'est la loi qui stipule pour les parties du
moment où le mariage se contracte.

Si notre article n'a pas énoncé cette distinction, il
ne faut pas en conclure qu'elle est chimérique. Elle
résulte forcément de la combinaison des articles 2194
et 2191 avec l'article 2135. Ce dernier article, en por

-tant l'hypothèque à la date du mariage, a parlé ex co
quod J'requentius /it. Car c'est le plus souvent la veille
tulëme du mariage, que se règle le contrat. Mais il n'en
est pas moins vrai que si le contrat est séparé par un
plus grand intervalle de la célébration du mariage,
c'est à la date seule (le ce contrat qu'il faut reporter
l'hypothèque. Sans quoi, il faudrait dire que le légis-
lateur se serait contredit, ou se serait trompé dans les
articles 2194 et 219i.

ISO. Les principes parlent d'ailleurs hautement en
faveur de cette distinction.

Si la loi, par une fiction favorable, n'eùt créé elle-
même l'hypothèque légale, et qu'elle eùt chargé les
parties du soin dc la stipuler, c'est bien certainement
dans le contrat de mariage que les conventions à ce
relatives auraient trouvé leur place. La fiction doit
donc produire les mêmes résultats que la réalité.
« Lex in omnibus tacitis hypotbecis iinait pactionem
, et convenlionetti partiutn coritrahentiurn, quamvis
< expressa non fuerit, et est perinde ac si in veritate
« hypotbeca í11a fuisset constituta per conventionein
« partiurn (1). ►

A la vérité, le contrat (le mariage est toujours sou-
mis à une condition suspensive, si nuptice subsecutw
Tuerint. Mais cette condition est mixte, et son aecorn-
l[lissement produit un effet rétroactifau jour du contrat,
d'après les principes que j'ai exposés ci-dessus (n o 4'7t).

Malgré toutes ces raisons , Grenier (2) pense
néanmoins que notre distinction ne doit pas avoir lieu,

celle du contrat de mariage ; et tout cela pourrait faire supposer
que, dans ces articles, le législateur a entendu que l'hypothèque
remonterait à l'acte qui constate les conventions civiles connues
autrefois sous le nom de contrat de mariage. On pourrait dire
encore que ces articles étant les derniers dans l'ordre d'écriture,
doivent être considérés, ou comme une modification, ou comme
une interprétation du premier, et qu'ils doivent en fixer le véri-
{able sens.

« Mais je ne pense pas qu'on doive être touché de ces dernières
objections. On doit voir dans l'emploi de ces termes des arti

-lictes 2194• et 219'5, le jour du contrat de mariage, ou une inadver-
tance produite par tes anciennes habitudes, ou l'intention même
d'exprimer l'acte (le l'état civil, qui est le vrai contrat de l'union
civile, et qui, à la rigueur, pourrait être entendu par ces mots, le
contrat de mariage, en les prenant seulement dans une acception
eouvelle, différente de l'ancienne. En sorte qu'il faut s'en tenir
au premier trait de la volonté du législateur, que présente Far-
tide 2t55. »

GRENIER finit cependant par dire, au même n o 243 : « Au sur-
plus, si jamais la loi était reviste, le législateur pourrait faire
cesser l'espèce d'antinomie que j'ai fait remarquer entre l'arti-
cle 2135 et les articles 2194 et 2195; mais je pense que cette réfor-
mation peut être du ressort de la jurisprudence. »

PERSIL ajoute dans ce sens, Rég. hyp., art. 2155, no 2 : «Ce
sentiment prend un haut degré de consistance quand on considère
que c'est précisément lorsqu'on veut marquer le rang de ¡'hypo-
thèque légale de la femme, qu'on dit dans notre article qu'elle
existe à compter du mariage; au lieu que ce n'est qu'au milieu
des principes qui sont étrangers à la date de l'hypothèque, et qui
n'ont trait qu'à la manière de la purger, que, dans l'art. 2194, il
échappe au législateur l'expression contrat de mariage, qui
marque plutôt un oubli des dispositions précédemment établies,
tue l'intention de les abroger ou de les modifier. D'une autre
part, on pourrait ajouter que, par ces mots, contrat (le mariage,
il est impossible d'entendre le contrat civil du mariage, qui ne
serait alors autre chose que la célébration faite par l'officier de
l'état civil. De cette manière se trouveraient conciliés l'art. 2l35
et l'art. 2194. »

DURANTOLI, n» 20, voit une erreur de rédaction dans les arti
-eles 2195 et 2194 ; il ajoute en note : « Une nouvelle preuve qu'il

ne faut point s'arrèter à la rédaction des art. 2194 et 2I5, c'est
qu'ils donnent indistinctement à l'hypothèque, la date du contrat
de mariage passé devant le notaire, tandis que, d'après l'art. 2135,
l'hypothèque a des dates diverses, suivant les causes des créances
de la femme sur son mari. »

(I) ? EG., 1, memo. 4, n° 41. Suprà, n« 416.
(2) Auquel il faut joindre PERSIL, art. 2135, § 2, no 2, et

DALLOZ, Hyp., p. 133, n° 2.
Add. DALLOZ, bien qu'il rappelle l'ancienne jurisprudence,

se borne à dire pour étayer son opinion : « Le contrat de mariage
n'a d'effet que par la célébration du mariage, et l'hypothèque ne
peut préexister à sa cause. » li ne répond pas à l'argument tiré
des art. 21944 et 2195, quoiqù il eu cite le texte.

GHENIERt qui s'est efforcé de réfuter plus d'une objection, et
dont nous avons reproduit passim les diverses observations, (lit
sur la question, n o 243 : « La femme n'est épouse que par la célé-
bration du mariage ; ce n'est qu'alors que sa dot est dot. Coquille,
dui admettait, plutôt d'après l'usage que d'après les principes,
que l'hypothèque remontait au contrat de mariage, supposait
qu'il n'y en eût pas, et que l'on fùt réduit aux purs termes d'laypo-

tlaèquc tacite et légale; et alors, il semble , disait-il , que ladite
hypothèque est du jour de l'accomplissement du mariage; car, de
ec joicr, la dot commence d'être DOT. Ou ne peut se dissimuler, en
effet, que ce ne soit que de ce jour que se forment les véritables
relations d'époux et d'épouse ; le législateur n'a pu vouloir dire
le contraire par les mots contrat de mariage, qui se sont glissés
dans les articles 2194 et 2195, après avoir dit d'abord dans l'ar-
ticle 2135, à compter du jour du mariage. Or, si celui qui devient
créancier (lu futur entre le contrat et la célébration prend
inscription sur les biens de ce dernier, pourquoi cette inscription
n'aurait-elle pas son effet contre la future qui ne serait point
épouse, qui n aurait point pour elle la faveur d'une dot, comme
elle l'aurait contre tout autre créancier ordinaire? Si c'est un
acquéreur qui ferait transcrire son contrat d'acquisition avant
la célébration du mariage, pourquoi ne purgerait-il pas, à défaut
d'inscription , l'hypothèque de la future, comme toutes autres
hypothèques ? »

DURaNTON, no 20, partage cette manière de voir. lI répond
comme on le verra ci-après aux art. 2193 et 2194, et craint les
abus de l 'opinion de TARR1 LE et de TROPLO YG. L'opinion
dans le même sens d'O. LECLERCQ, t. VII, p. 266, est déter-
minée par la crainte des abus. PROODHOn , tlsecf., no 2322,
exprime la même opinion sans la justifier.

COTELLE, 110 150, suppose une erreur ele rédaction dans les
articles 2193 et 2194, et fait remarquer que sous le code l'hypo-
thèque ne naît plus de l'authenticité du contrat, mais du fait du
mariage : même opinion, n » 11.

PANNIER, p. 190, suit l 'opinion de GEE1HER; DEMANTE,
no 986; DELEURIE, no 12722; ER11ST, p. 188 : voici la raison
qu'il en donne : « La femme peut, avant de passer au mariage,
examiner si son futur époux n'a pas diminué ses sûretés depuis
le contrat de mariage. » ZACHARLE, 364, et ses annotateurs;
hOLLAND DE VILLARGUES, Hyp., nO 436; 1UAGNI1 , t. Il,
na i2ó5.

TESSIER, après avoir rappelé l'état de la doctrine, se range à
cette opinion : « Remarquez d'abord, dit-il p. 303, que tout en
affranchissant les droits des femmes de la nécessité d'une inscrip-
tion pour l'existence de leur hypothèque, le législateur a pris des
mesures pour que ces droits fussent rendus publics. La loi a donc
voulu que les tiers fussent mis sur leurs gardes, pour n'être pas
victimes d'une clandestinité aujourd'hui proscrite. Or, ce voeu ne
pourrait ètre rempli à l'égard des personnes qui traiteraient dans
l'intervalle du contrat à la célébration du mariage. Dirait-on que
l'obligation de rendre les hypothèques publiques est prescrite dès
l'instant que le contrat civil est passé? la réponse serait prompte,
car l'hypothèque légale ù existe que par la célébration du nia-
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el qu'il faut décider que l'hypothèque légale n'a ja-
mais d'effet que du jour du mariage.

Mais cette opinion est aussi contraire au texte des

articles du code civil, que j'ai cités, qu'à l'ancienne
jurisprudence.

D'après le droit romain, l'hypothèque datait da

riage, en sorte qu'avant cette célébration, il ne saurait étre
question de donner de la publicité à une hypothèque non encore
liée. Remarquez, d'un autre côté, qu'une fois le mariage eélébré,
l'hypothèque de la femme subsiste sans contredit, quoique non
rendue publique par l'inscription, de telle sorte que l'acquéreur
du mari ne peut en dégrever les biens acquis; qu'en la purgeant
suivant les formalités tracées par le code; mais est-ce que ces
formalités peuvent regarder celui à qui le futur aurait transmis
ses biens avant la célébration du mariage? Est-oe que, tant que
la célébration n'a pas eu lieu, il peut exister, pour cet acquéreur,
de mari , de femme et d'hypothèque ? Il reste vrai pourtant,
quant au chapitre des considérations, que les biens du futur
époux pourront se couvrir d'hypothèques créées postérieurement
au traité nuptial, ou être l'objet d aliénations consenties avant la
célébration du mariage t qu'il ne dépendra pas toujours des pa-
rents de la femme de hâter la conclusion d'un mariage à laquelle
des retards pourront être apportés, de la part du prétendu, pour
avoir le temps de faire disparaltre le gage qui devait assurer la
restitution de la dot, dot que, déjà, il aura peut-être touchée; que
ne donner hypothèque à la femme que du jour de la célébration,
cc serait l'exposer souvent à perdre sa dot. A cela, voici la ré-
ponse: c'est que s'il se rencontre un futur époux, tel que celui
dont il vient d'être parlé, le traité nuptial devra être déchiré; tout
danger sera ainsi prévenu. Dans le cas où la dot aurait été
comptée au mari, prématurément et avant les noces, le remède ne
serait plus à côté du mal; mais est-ce à des tiers à souffrir dc
l imprudence qui a fait ainsi livrer la dot? Comme on s'en aper-
çoit, ces raisons neutralisent les considérations alléguées dans
l'intérêt de la femme, et la publicité de notre régime I ►ypothé-
taire actuel prèle toute sa force à l'opinion par nous adoptée sur
la question que nous discutons. Que si, comme nous l'avons vu
plus haut, d'anciens auteurs faisaient remonter l'hypothèque à la
date du contrat de mariage, au préjudice des créanciers qui au-
raient traité avec le mari dans l'intervalle du contrat à la célé-
bration du mariage, il convient de faire attention, f o que, parmi
ces auteurs, les uns écrivaient sous l'empire de notre ancienne
législation, suivant laquelle une hypothèque, présoinptivement
conventionnelle, résultait des actes passés devant notaires; 2 0 que
les autres avaient principalement en vue l'hypothèque expressé-
ment stipulée dans le Contrat de mariage ; 3° qu'autrefois, le
système de la publicité des hypothèques n'avait pas lieu comme
aujourd'hui. Or, à présent, l'hypothèque de la dot doit être rendue
publique, et elle ne dépend en rien de la convention expresse ou
tacite des parties; car, ainsi que nous l'avons déjà dit, elle est
attachée au seul fait du mariage. Comment donc, pour fixer la
date de cette hypothèque au traité nuptial, serait-il possible de
s'aider du sentiment des auteurs en question ? Ce sentiment ne
pourrait être suivi que dans le cas où, pour sûreté de la dot, une
hypothèque aurait été stipulée, et, de plus, aurait été inscrite.
Mais ce ne serait plus là une hypothèque légale, et ce n'est que
de l'hypothèque légale que nous nous occupons. »

CUBAIN, no 555, combat en ces termes l'opinion de TROP-
LONG : « Troplong, t. 11, no 585, a ravivé la doctrine d'après la-
quelle l'hypothèque légale de la femme doit remonter au jour
du contrat de mariage. Il prétend que « le système de l'ancienne
« jurisprudence s'est fait jour par l'issue un peu tardive des ar-
« ¿irles 2194 et 2195.

« Ne sommes-nous pas en droit de répliquer, en nous servant
de la même image, que toute issue avait été fermée d'avance et
irrévocablement par l'art. 2155, qui spécial à la matière dont il
s'agit, décide que l'hypothèque pour raison des conventions ma-
trimoniales date du jour du mariage et non du jour du contrat
de mariage.

« Quant à la légère inexactitude de rédaction qui se rencontre
dans les art. 2194 et 2195, il suffit, pour s'en rendre compte et
en même temps pour en faire justice, de consulter cc passage où
Pothier, Contrat de maria je, no 2, enseigne que l'expression con-

¿rat de mariage désigne et le mariage lui-même et les convea-

tions particulières que font entre elles les personnes qui con-
tractent mariage.

« Troplong objecte que Pothier n'est pas lè code civil. Sans
doute; mais Papiniea, Basnage, on Lamoignon invoqués par ce
savant jurisconsulte sont encore bien moins le code civil.

« Quoi qu'il en soit, nous voulons faire le sacrifice de l'expli-
cation clue nous donnons des mots contrat de mariage qui se
trouvent dans les art. 2194 et 2195 (lu code civil; nous renonçons
même à soutenir que ces mots se soient introduits dans les arti-
cles en question par inadvertance ou par suite d'une équivoque
que le langage habituel admet, et nous acceptons l'antinomie
entre l'art. 2135 d'une part, et les art. 2194 et 219, d'autre part.
Lequel de ces textes doit être préféré?

« Sur cette question nous pourrions nous borner à répéter ce
que nous avons déjà dit, à savoir, que l'art. 215 est spécial à la
matière doit il s'agit, et que par conséquent c'est lui qui doit
ètre considéré comme décisif : nous aimons mieux remonter aux
principes.

« L'hypothèque ne pent précéder la créance. Par conséquent,
pour établir que l'hypothèque date du jour du contrat de ma-
riage, il faut démontrer que tous les effets du contrat de mariage
remontent au jour niéme de ce contrat. C'est ce que Troplong
prétend faire en disant que la condition suspensive à laquelle le
contrat de mariage est soumis est une condition mixte dont l 'ue-
complissement rétroagit au jour du contrat.

« Cette assertion repose sur une confusion.
« La condition à laquelle la validité du contrat de mariage est

subordonnée est sans doute une condition mixte, puisque le ma-
riage ne peut avoir lieu qu'autant que la volonté de la femme
concourt avec celle du mari ; mais la condition de laquelle dépend
la non-validité du contrat est purement potestative, car il sutlit
que le futur conjoint refuse de se marier pour que le mariage ne
puisse s'effectuer, et, aux termes de l'art. 1170 du code civil, la
condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de
la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une
ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'cmi-

pêcher.
« Quant à l'art. 14O4 du code civil, invoqué aussi pour prouver

que les effets du contrat de mariage rétroagissent au jour de ce
contrat, il est tout exceptionnel. Car si d'après le droit commun
les effets du contrat de mariage devaient remonter au jour de ce
contrat il n'aurait pas été statué d'une manière spéciale pout•
l'hypothèse prévue par l'article dont il s agit.

CiuuwON, HO 5, est du même avis; il repousse l'autorité de
l'ancienne jurisprudence, parce que, de nos jours, l'hypothèque
repose sur la publicité. Pour le prouver il se fonde sur les tra

-vaux préparatoires du code; il conclut ainsi : « I1 est donc hors
de doute que l'hypothèque légale de la femme n'a été admise
dans le code que par la considération de la notoriété dc son ma-
riage; d'où liait la certitude que les législateurs n'ont entendu lui
donner effet que du jour où cette union est célébrée, après l'ac-
complissement des formalités qui la rendent publique, et non du
jour d'un contrat clandestinement écrit, quelques mois ou quel-
ques années auparavant , car ni Tarrible ni Troplong n'y mettent
de terme.

(I Cette vérité, d'ailleurs, ressort encore de l'ensemble des dis-
positions de l'art. 2155. Pourquoi, comme on va le voir, l'efièt de
l'hypothèque de la femme pour la sûreté de ce qui lui échoit
pendant le mariage, ne commence-t-il que du jour où ces droits
ont été ouverts pour elle? C'est parce que son mari n'en est in-
vesti que de ce jour, et ne doit pas en répondre plus tôt. Troplong
lui-même, en examinant une autre question, fait remarquer cette
sagesse de la loi. L'appliquant aux cas qui ne sont pas prévus
dans l'article, il justifie sa proposition p par la raison qu'il est
« dais l'esprit du législateur de faire dépendre la date de l'hy-
e pothèque de la femme pour ses droits éventuels, du moment
s seul où le mari en est réellement saisi. » Telles soul ses propres
expressions et elles sont parfaitement justes. Mai., faire remonter
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jour de la convention. Papinien expose ce principe
dans la loi 1, D. qui potiores in pignore. « Qui dotem
« pro mullere promisit, pignus sive hypothecam de
« restituenda sibi dote accepit. Subsecuta deinde pro
« parte numeratione, maritus eamdem rem pignori

alii dedit : mox residue quantitatis numeratio im-
« pieta est. Quærebatur de pignore ? Cum ex causa
it promissions ad universe quantitatis exsolutioncm,

qui dotem promisit, compellitur, , non utique solu-
« tionum observanda surit tempora, sect dies contractœ
« obligationis. Nec potest dici, in potestate ejus esse
u ne pecuniam residuam redderet, ut minus dotata
« mulier esse videatur (1). » J'ai donné ci-dessus
(no 474) le commentaire de cette loi, d'après Voet et
Doneau.

Dira-t-on que, dans l'espèce de cette loi, il y avait
une hypothèque expresse stipulée par la convention ?

J'en conviens. Mais qu'importe? la loi, en donnant une
hypothèque tacite, ne fait-elle pas l'office des parties?

5S2. En France, Domat enseignait que l'hypo-
thèque légale de la femme remonte au contrat de ma-
riage (2); et c'était aussi l'opinion de Lamoignon (3),
de Basnage (4) et de plusieurs autres.

On voit par différents arrêts cités par ce dernier
auteur, qu'il a été jugé que les stipulations relatives
au douaire préfix ou, autrement dit, conventionnel,
avaient hypothèque, non du jour de la célébration du
mariage, mais du jour (lu contrat. Cependant il était
dit , dans la plupart des coutumes , que la femme ne
gagnait son douaire qu'au coucher. Mais, par la juris-
prudence, on n'appliquait cette maxime qu'au douaire
coutumier, c'est-à-dire à celui que la coutume accor-
dait sans convention. Mais lorsque les parties voulaient
faire des conventions spéciales sur le douaire, l'hypo-

cette hypothèque pour la dot et les autres conventions matri-
moniales au contrat de mariage, quel que soit l'intervalle entre
cet acte et le mariage, n'est-ce pas aller directement contre cet
esprit, puisque le mari n'est réellement investi de la dot que du
moment où les promesses de mariage ont été irrévocablement
exécutées? N'y a-t-il pas entre les deux propositions une éton-
naute contradiction ?

« Après une telle démonstration, je pourrais me dispenser de
répondre au dernier argument de Troplong; mais un mot suffira.
ll se fait un moyen de ce que l'art. 1404 répute acquêts de com-
munauté les immeubles que le mari achète dans l'intervalle de
temps qui s'écoule depuis le contrat de mariage jusqu'à la célé-
bration. Cette disposition n'est autre chose qu'une sage précau-
tion prise contre la déloyauté d'un homme qui, possédant des
capitaux devant tomber dans la communauté, les réaliser-ait pour
en frustrer la femme qui consent à l'épouser. Qu'a donc de com-
mun cette règle particulière au régime de la communauté, avec
l'hypothèque de la femme ? Troplong n'a pas même essayé de le
faire voir. Il ne va pas jusqu'à en conclure que la communauté
commence du jour du contrat ; l'art. 1401, qui ne la fait commcn-
cer que du jour dc la célébration, s'y opposait.

« Disons donc avec assurance qu'il y a eu vice de rédaction
dans les art. 2f94 et 2195, et que l'art. 2135 est le seul à consulter
pour le point de départ de l'hypothèque de la femme. »

Les annotateurs de ZACHARIE disent de ropinion de TROP-
LONG et de TARRIBLE ce qui suit, p. 245 : « Distinguant, avec
l'ancien droit, le cas où les époux ont passé un contrat de ma-
riage, et celui où ils sont mariés sans contrat, ils appliquent
l'art. 2194 à la première hypothèse, et restreignent à la deuxième
l'application de l'art. 2135. IMais cette restriction est évidemment
inadmissible, puisque les termes conventions matrimoniales, dont
se sert l'art. 2135, supposent nécessairement l'existence d'un
contrat de mariage. Comment d'ailleurs admettre que les rédac-
teurs du code aient voulu reproduire une distinction absolu-
ment inconciliable avec les principes du nouveau système bypo-
thécaiee ?

« Cette règle contient une exception au principe d'après lequel
l'hypothèque des biens qui rentrent dans la dot, remonte eu
général au jour (le la célébration du mariage. Cette exception,
admise sur la proposition du tribunat (voy. Locré, Législ., t. XVI,
p. 317, no 12), ne nous parait pas justifiée par des motifs suffi-
sants; la femme devrait, pour toutes les pertes auxquelles elle peut
être exposée par suite du droit d'administration conféré au mari
dans le contrat de mariage, jouir d'une hypothèque remontant
au jour du mariage. »

DATTUR, no 396, combat ainsi TARRIBLE : a Je remarque
d'abord qu'il résulte du principe bien constant, qu'il existe pour
les parties, au moment du mariage, une association conjugale,
écrite dans le texte de la loi, aux règles de laquelle elles ne font
que déroger par leurs conventions expresses, que ces clauses
tacites pourront n'être modifiées qu'en partie, et conséquemment
devront produire tout leur effet à dater seulement du jour de la
célébration du mariage : ce qui produirait cet effet singulier
dans le système de Tarrible que les conventions expresses des

parties auront une hypothèque, à dater du contrat de mariage;
et leurs conventions tacites ou clauses écrites dans le texte de la
loi, la même hypothèque, à dater seulement du mariage.

« Ce n'est en effet, comme le démontre fort bien Tarrible, que
le jour même du mariage que les époux se sont soumis au règle-
ment tacite de leurs droits respectifs; et leurs conventions expli-
cites n'ont fait d'avance que modifier ce règlement qui sortira
toujours son effet à la même époque.

« Je dis, en second lieu, que le contrat de mariage est indivi-
sible, et que, les conventions explicites n'étant qu'une dérogation
au contrat légal, cette dérogation ne peut avoir un effet anté-
rieur au droit commun établi par la loi, dont elles ne sont que
l'accessoire ou la modification.

« Je fais observer, en troisième lieu, que, dans tous les cas,
il n'y a point de contrat sans célébration de mariage, que l'exis-
tence et l'efficacité des droits pécuniaires des époux ne sont que
le corollaire et la dépendance de la célébration du mariage ; que,
le décider autrement, ce serait porter le préjudice le plus grave
aux tiers qui pourraient contracter avec le mari dans l'intervalle,
dans l'ignorance où ils pourraient être des conventions déjà
faites, et, par contre-coup, porter une atteinte au crédit du mari ;
qu'il n'y a point de délai fixé pour la célébration du mariage,
après le contrat de mariage fait; et que, s'il plaisait au futur
époux de ne la réaliser que trois ou quatre mois après, par exem-
ple, il s'ensuivrait donc que toutes les transactions et créances,
formées dans l'intervalle , seraient paralysées , froissées , pri-
mées par une hypothèque légale, que l'on verrait surgir tout
à coup.

R Enfin, je soutiens que, sans s'arrêter à l'expression vague,
échappée au législateur dans l'art. 2194, qui ne s'occupe point du
mode constitutif de l'existence de l'hypothèque, ni de fixer sa
date, il faut exclusivement s'attacher à l'art. 2135, qui s'occupe
spécialement (le tracer les conditions constitutives de l'hypo-
thèque légale ; que cet article dit positivement : « que l'hypo-
« thèque légale existe indépendamment de toute inscription...
« 20 au profit des femmes pour raison de leurs dot et conventions
« matrimoniales sur les immeubles de leurs maris, et à compter
« du jour du mariage ; » que, par conséquent, le législateur ne
distingue point entre le contrat exprès et le contrat de la loi;
que ces mots, conventions matrimoniales, désignent certainement
et explicitement des conventions expresses, et que, nonobstant
ce, la loi fait dater l'hypothèque légale du jour du mariage.

« La raison et le texte précis de la loi, texte qu'il faut seul in-
voquer, parce que lui seul constitue l'hypothèque légale, s'élè-
vent donc de concert contre l'opinion qui voudrait faire dater
l'hypothèque légale du jour du contrat de mariage, quand il y en
a un de passé.

(1) POTIIIER, Pand., t. I, p. 569, no 2.
(2) Liv. 111, t. I, sect. I, no 3.
(3) T. lI, p. 132.
(4) Chap. XII.
Add. GRENIER, no 243, ajoute à ces citations: COQUILLE,

sur l'art. 18, ch. XXlil, de la cout. de Nivernais ; D'HÉRICOURT,
Vente des immeubles, ch. Xl, sect. 11, nos 17 et 22.
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thèque de la femme datait du jour du contrat (1).
5s3. Lebrun convient du principe. 11 avoue ,

d'après Mornac, sur la loi 1, D. qui potiores, qu'on
donne ordinairement un effet rétroactif au contrat de
mariage, lorsqu'il y a des obligations intermédiaires
entre le contrat et la célébration (2). Ce n'est pas qu'il
ne tombe dans une erreur qui me semble manifeste ,
en donnant la raison de cette rétroactivité. Car il sou-
tient qu'en droit strict, on ne devrait pas donner au
mariage, au préjudice des tiers, un effet rétroactif au
jour du contrat , par la raison que la condition si le
mariage s'accomplit est pure potestative à l'égard du
mari (3); et il ajoute que c'est par une exception in-
troduite en faveur des conventions matrimoniales,
qu'on leur a donné cet effet rétroactif. Or, ceci me pa-
rait inexact, attendu que la conditition si le mariage
s'accomplit est mixte, et dépend non-seulement de
celui à qui elle est imposée, ¡nais encore de la volonté
de la future épouse. Mais toujours est-il certain que
Lebrun reconnaît que les conventions matrimoniales
relatives au douaire ont hypothèque du jour du con-
trat. Seulement il modifie cette règle en voulant que
cette hypothèque n'ait lieu, à cette date , qu'autant
qu'entre le contrat et la célébration nuptiale il ne se
serait pas écoulé un temps considérable (4) ; et il
s'autorise du sentiment de Neguzantius (5).

Lebrun se fonde sur ce que, si le mariage était
éloigné du jour du contrat, les tiers pourraient igno-
rer que celui avec qui ils veulent contracter est sur le
point de s'engager par mariage, et qu'induits en
erreur , ils se verraient exposés à des évictions, ou à
être primés dans leurs hypothèques par une femme
qui n'aurait reçu le titre d'épouse que postérieure-
ment (6).

Mais Basnage, plus moderne que Lebrun , nous
apprend que cette limitation était surannée, et qu'elle
était tombée en désuétude.

(( 11 est vrai , dit-il , qu'autrefois on faisait cette
« distinction , an longo tempore post conscriptas ta-
« bulas subsecuta sit solemnitas oratrimonii et concu-
« bittes, et que, quand il y avait uri intervalle consi-
« dérable, le douaire n'avait hypothèque que du jour
a de la célébration : et il fut jugé de la sorte en la
« chambre de l'édit , le 2 juin 1606, pour le sieur
« Gilain, contre la demoiselle de Fréville, parce qu'il y
« avait sept mois d'intervalle entre le contrat et la cé-
u lébration du mariage.

(( Mais depuis on a tenu indistinctement que l'hy-
a pothèque du douaire est acquise du jour que le
(' contrat de mariage a été reconnu (7). Cette question
« fut décidée en la chambre des enquètes, au rapport
« de Vignerol, le 14 août 1645. »

En effet ( et cette raison répond aux inconvénients
dont parle Lebrun), il est sensible que , si l'hypothè-
que ne datait que du jour de la célébration du ma-
riage, le mari pourrait le lendemain du contrat vendre
ou hypothéquer tous ses immeubles , et priver la
femme des sûretés de sa dot et de ses conventions
matrimoniales (8).

5S4. D'après tout ce qui vient d'être (lit des prin-
cipes de l'ancienne jurisprudence sur la matière, il
faudrait une disposition bien précise de la loi nou-
velle, pour admettre qu'elle a voulu y déroger. Mais
comment se ranger à cette idée, puisque, dans deux
articles précis, le code civil parle de l'effet rétroactif
de l'hypothèque légale de la femme au jour du contrat
de mariage ?

L'article 1404 du code civil vient me fournir un

(1) Arréts du parlement de Rouen des 14 août 4645 et 20
juin (653.

(2) Success., liv. II, ch. V, sect. I, dist. 1, no 24.
(3) Nos 27 et 28.
(.4) Nos 23 et 27.
(3) Part. H, memb. 4, no 79.
(6) Add. GRENIER cite en outre dans le sens de LEBRUN :

Bonchenil sur Poitou, art. 256, et diverses coutumes où l'hy-
pothèque dataitdes fiançailles (Sedan, art. 120 ; Auvergne, tit. XIV,
art. 1, 2, 3).

TESSIER, t. II, p. 299, cite en outre : « Automne, Conférence
du droit français, ad I. 1, ff. de pact. dotal., t. 1, p. 354 ; Confé-
rences ms. sur la coutume de Bordeaux, à l'art. 53; Salviat,
p. 215 et 33; l'Apostillateur de Lapeyrère, lett. Ii, n o 40, v 0 Il est
d'usage et de jurisprudence.— Grive!, décis. 133, p. 420 et suiv.;
Fontanella, de Pact. nupt., clause 7, glose 2, part. II, nos 33 et
suiv., p. 407 ; Basnage, des Hypoth., aux oeuvres complètes, t. II,
p. 59, 2e col.; Mornac, sur la 1. 1, ff. qui potiores in pige.; Boul-
lenois, de la Personnalité et de la Réalité des lois, t. 1, p. 821, et
Vigier, Cout, d'Angoumois, p. 413 (pour ne citer que ces auteurs),
étaient également d'avis que l'hypothèque pour la restitution de
la dot devait être du jour du contrat de mariage ; mais une foule
de docteurs résistaient à cette manière de voir; tels étaient no-
tamment Baldus Novellus, de Dote, pars decima, privilegium
vigesimum, no 39, p. 189 ; Neguzantius, de Pign., memb. 4,
part. II, no 79, et Merlinus, de Pign., liv. III, tit. II, quest. 74,
n° i6 et numéro précéd. et suiv., p. 320 et suiv. Enfin d'autres
auteurs qui avaient principalement en vue la dot des pays cou-
tumiers enseignaient que l'hypothèque de la dot devait avoir lieu
du jour du contrat de mariage, à moins qu'aucun contrat n'eút
été passé, cas auquel l'hypothèque datait, selon les mêmes au-
teurs,.du jour de la célébration du mariage (voy. Pothier, des
hypothèques, ch. I, art. 3, et ch. It, sect. 111, t. 1, p. 424 et 455,
aeuv. posth.; Coquille, Cout. de Nivernais, ch. XXIII , art. 18,
t. II, p. 228, et Questions et réponses sur les articles des cou-
tumes, quest. 124, t. 11, p. 206; Boucheul, Cout. de Poitou, arti-

cle 408, no, 49 et 52, t. Il, p. 701, et art. 230, no 139, t. I, p.,

Roussilhe, de la Dot, t. I, no 282 et 286. Ce qui, pour renouveler
une remarque que nous avons déjà eu l'occasion de faire, ne pou-
vait avoir rapport à la dot du régime dotal, puisque cette dot
n'existe qu'au moyen d'une constitution, et qu'ainsi, dans l'ab-
sence d'un contrat de mariage, il ne saurait être question d'hypo-
thèque pour cette même dot du régime dotal. »

(7) C'est à cela que revient l'opinion de Lamoignon , cité
ci-dessus : « L'hypothèque est acquise à la femme du jour du con-
« trat de mariage, ou de la reconnaissance des articles faits dc-
C' vant notaires. »

(8) Add. GRENIER dit, no 243 : « Mais il y a une ré-
ponse à faire à cette objection, et qui est décisive; c'est que
lorsque la loi a prescrit des règles pour veiller à la conservation
d'intérêts respectifs qui peuvent être opposés entre eux, elle se
prononce naturellement plutôt contre celle des parties qui a
négligé de prendre ses súretés, le pouvant très-bien, que contre
celle au pouvoir de laquelle il n'était pas de prendre les siennes.
La femme ou ses parents n'ont qu'à ne point laisser d'intervalle
entre l'acte qui règle les intérêts civils des époux, et la célébra-
tion du mariage à la municipalité , usage que je vois pratiquer
journellement, et alors les droits de la femme sont parfaitement
conservés. Mais les tiers qui contracteraient avec le futur, dans
l'intervalle qu'on laisserait entre ces deux actes, surtout si cet
intervalle était long, peuvent très-bien ignorer le premier, qui
peut avoir été fait entre les époux et les témoins simplement
nécessaires devant un notaire, et tomber dans un piége qui n'a
jamais été dans l'intention de la loi. Dès que la femme est dis-
pensée de l'inscription, l'existence publique d'un mariage légale-
ment célébré peut seule tenir lieu de cette inscription. Des tiers
peuvent demander en communication l'acte qui règle les intérêts,
prendre d'autres renseignements auxquels on ne penserait pas,
s'il n'y avait pas de mariage légal et connu. Il est impossible de
ne pas admettre ces idées, sous une législation qui a pour base la
publicité de l'hypothèque. »

PERSIL, Reg. hyp., art. 2135, est déterminé par ces motifs,
2135, n°2.
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nouvel argument en faveur de la doctrine, que l'hypo-
tbèque légale de la femme date du contrat.

En effet, cet article répute acquéts de communauté
les immeubles que le mari achète dans l'intervalle qui
s'écoule entre le contrat de mariage et la célébration.
Donc, la communauté est légalement existante dès ce
moment aux yeux de la loi. Dès lors, comment serait-
il possible d'admettre que le mari pût créer des hypo-
thèques nuisibles à la femme ? Si le contrat qui règle
l'association des époux produit un effeten ce qui con-
cerne les biens acquis par le mari pendant le temps
intermédiaire , pourquoi n'en produirait-il pas à l'é-
gard de l'hypothèque qui est l'accessoire de ce contrat?

Il me semble donc évident que l'opinion de Grenier
doit être rejetée. Le sentiment contraire, professé par
Tarrible (1) , étant fondé sur les doctrines anciennes
et sur le texte de la loi, mérite une préférence incon-
testable.

Au reste, la question est grave. De sa solution peut
dépendre le sort de tous les créanciers qui ont traité
avec le mari dans le temps qui s'est écoulé entre le
contrat et la célébration du mariage; elle méritait un
examen particulier. Je ne connais qu'un arr^'t qui la
décide depuis le code. 11 a été rendu par la cour royale
de Nimes, le 26 février 1834 (2), dans un sens contraire
à mon opinion. Mais comment la cour royale de Ni-
mes a-t-elle répondu à l'argument victorieux que
donnent les articles 2194 et 2195 du code? En disant
qu'ils ne sont pas parfaitement clairs, et que les mots
contrats de mariage dont ils se servent s'appliquent
aussi bien dans le langage de la loi et rie la jurispru-
dence au contrat passé devant l'officier de l'état civil ,
qu'à celui qui est passé devant le notaire pour régler
l'association des biens! Or, j'avoue que cette explica-
tion me parait peu convaincante, et je crains que la
cour de Nimes n'ait beaucoup hasardé quand elle a
donné aux expressions dont il s'agit un sens si opposé
au langage du code. Je sais bien que Pothier disait
( car il ne faut rien dissimuler) : « Le terme de con-
« trat de mariage est équivoque; il est pris dans ce
« traité pour le mariage môme; ailleurs il est pris ,
« dans un autre sens, pour l'acte qui contient les
« conventions particulières que font entre elles les

« personnes qui contractent mariage (3). » Mais Po-
thier s'éloignait ici de la signification habituelle des
mots ; il leur donnait un sens inusité (4). D'ailleurs
Pothier n'est pas le code civil , et je ne crois pas fine
tromper en disant que les expressions contrat de ma-
riage ne se trouvent pas une seule fois dans le code
avec l'acception que Pothier leur attribue. En effet,
les articles 63 et suivants ne cessent de qualifier d'acte
de mariage la célébration de l'union entre les époux,
tandis que les articles'1387 et suivants réservent exclu-
sivement le nom de contrat de mariage pour l'acte
qui règle les stipulations relatives aux intérêts pécu-
niaires des époux. N'oublions pas ensuite que les ré-
dacteurs du code civil n'ignoraient pas les opinions
de Domat, Basnage, Lamoignon ; et je demande si la
doctrine de ces auteurs, reproduite dans les art. 2194
et 2195, n'est pas incompatible avec la subtilité gram-
maticale imaginée par la cour de Nimes. Il est certain
que le système de l'ancienne jurisprudence s'est fait
jour dans le code par cette issue, peut-être un peu
tardive ; mais enfin ii y est : il a trouvé place dans la
pensée du législateur. Dès lors ne fait-on pas violence
à la loi en le considérant comme non avenu?

La cour royale n'a pas aperçu l'argument fourni par
l'article 1404 ; du moins elle ne s'occupe pas d'y ré-
pondre. Elle prétend seulement que le sentiment au-
quel je me rallie fait supposer légèrement que le légis-
lateur est tombé en contradiction avec lui-même. Mais
c'est une méprise. 11 me semble , au contraire, que
c'est la cour de Nimes qui lui prête une antinomie ,
tandis que mon système concilie de la manière la
plus simple les articles 2194 et 2195 avec l'art. 213h ,
en donnant à chacun d'eux la prévision d'un cas dif-
férent.

5S1 2°. Je termine sur notre première difficulté
par une observation importante.

C'est toujours la date du contrat de mariage qu'il
faut considérer, quand Inême il y aurait des termes
stipulés pour les payements de la dot. L'hypothèque
ne peut prendre rang seulement du jour du payement.
C'est du jour de l'obligation , d'après les principes
résultant de la loi 1, Dig. qui potior,, et enseignés
par tous les auteurs (5).

(1) Rép., v° Inscript., p. 201, n° 8. ¡unge MTOLOWSKI,
Revue dc législation et de jurisprudence, t. i, p. 278.

Add. TARRIBLE, tome f er , no 123, se fonde sur l'art. 2t93.
Op. conf. à Tarrible et à Troplon; , par HALLEROY DE Ris-
VILLE , tome J, p. 512, 543, où il se fonde sur le texte de l'ar-
fiele 2135 ; par TISSANDIER, page 174; par les PAI DECTES
TRAIIÇAISES ; par PAILLIET, dans ses notes serle code, et par
COLAS, p. ¿55.

Ces divers auteurs s'en réfèrent à I'opinion de Tarrible, sans en
discuter le mérite.

(2) DALLOZ, XXXIV, 2, 101.
Add. TESSIER cite, dans ce sens, Nimes, 49 août 4824 et

% mars 1833 (SIRES, XXXIV, 2, 89).
(3) Contrat de mariage, no 2.
(4) Voy. MERLIN, IiéperL, v° Contrai de caria ye.
(5) CORVIN, Dcprivilegiodotis; FERRIERES,Paris, art.237,

¡o 7; GRENIER, nos 233; supra, n« 470 20.
Add. Op. conf. de DQRA1%TON, n a 22, qui ajoute: « Il en es#

de même du cas où tout ou partie de la dot dépendait d'une con-
dition, qui est venue à se réaliser: l'effet de la condition accoro-
plie rétroagit au jour du contrat (art. 1179), et, dans l'espèce, aye
jour du mariage. Il y avait aussi pour le mari obligation, dès ce
jour-lá, de recevoir la dot le cas échéant, et par conséquent de la
rendre, s'il la recevait réellement, ou si elle venait à se perdre par
sa faute. Cette obligation servait donc de fondement suffisant à
l'hypothèque; le mari n'était pas, à cet égard, obligé, sous une

po
ndition purement potestative de sa part, de recevoir ou de ne

recevoir pas la dot au terme fixé, ou lors de l'arrivée de la eon-
dition, ce qui, dans les principes, aurait fait obstacle à l'obliga-
tion (art. ií74), et par cela même à l'hypothèque; il était, au
contraire, tenu de la recevoir, pour la rendre á la femme aux
époques déterminées par la loi. C'est la raison que Papinien
donne (le cette décision, dans la loi I re , ff. quipotiores, qui statue
sur le cas d'une dot payable en plusieurs termes, et la raison est
la même dans celui d'une dot promise sous condition. Ncc proliè,
dit-il, dici polest in potestate mariti esse ne pecuniam residuary
redderet, ttt minus dotata »mlier esse videatur. Le jurisconsulte
y décide que l'hypothèque date du jour des conventions matri-
moniales, aussi bien pour la partie de la dot qui n'a été comptée
au mari qu'après coup, que pour celle qui lui a été payée de suite.

TESSIER dit, no 43e, p. 281 : « L'hypothèque existe... et cela
dans le cas même où toute autre personne que le mari lui-même,
et par exemple le père dudit mari, eút touché la dot apportée par
la femme. Arrêt de rejet du 30 mars 1831 (Sirey, XXXI, i, 343);
arrêt de la cour de Nimes du 12 juillet 4831 (Sirey, XXXI, 2,
f221).)'

Op. conf. de PERSIL, art. 2135, no 4, où il dit : « Si la dot a
été payée auparavant, l'hypothèque ne remontera pas au jour du
payement, comme nous venons de le dire; si elle a été acquittée
longtemps après, elle remontera toujours à l'époque de la célé-
bration, parce qu'il n'est pas au pouvoir du mari de ne pas la
toucher.»

Op. conf. à TROPLOi G par CuBAz^, n° 538.
Jurlsprudei;ce. — L'hypothèque légale de la femme existe du
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5S4 5o (1).
Passons à notre seconde question.

Que comprennent ces expressions dol el conventions
matrimoniales ?

Les conventions matrimoniales sont celles qui sont
contenues dans le contrat de mariage et par lesquelles
le mari assigne à sa femme un douaire (2), des gains
de survie, lui fait, en un mot, une donation par con-
trat de mariage. Toutes ces choses ont hypothèque du
jour du contrat().

On a vu ci-dessus (4) ce qu'on entend par (lot sous
l'un et sous l'autre régime.

Mais tout ce qui est dotal n'a pas hypothèque du
jour du contrat ou du jour du mariage.

Les biens dotaux , dont l'hypothèque remonte à la
formation de l'association conjugale, sont seulement
ceux que la femme apporte effectivement et réellement
au mari, ceux dont le mari est dépositaire au moment
où se fait le contrat ou le mariage.

Ceux qui ne sont qu'in eventi et qui ne passent
dans ses mains que postérieurement, n'acquièrent
d'hypothèque qu'à mesure des réceptions. On a pensé
que c'était seulement alors que l'obligation person-
nelle du mari devenait parfaitè, et que par conséquent
l'hypothèque devait se former.

Ainsi, une femme se constitue en dot tous ses liens
présents et avenir;

Ses biens présents consistent en 50,000 francs, qui
p ont remis au mari.

Plusieurs années après, un oncle fait une donation
entre-vifs à la femme, et il lui échoit aussi une suc-
cession de 80,000 francs.

La donation et la succession feront partie de la dot,
puisque la femme s'est constitué ses biens présents et
à venir.

Mais la femme n'aura hypothèque du jour du con-
trat de mariage, que pour les 10,000 francs formant la
totalité (les biens présents.

A l'égard des sommes provenant de la donation et
de la succession, l'hypothèque légale ne datera, d'après
notre article, que de l'ouverture de la succession (s),
ou du jour où les donations auront eu leur effet (6).

Le code n'a pas suivi à cet égard les principes de
l'ancienne jurisprudence.

On y tenait pour constant que, lorsque la constitu-
tion de dot comprenait les biens présents et à venir ,
l'hypothèque pour donations faites à la femme, et pour
sommes provenant de successions à elle échues pen-
dant le mariage , remontait au jour du contrat. « Si
« proponas , disait le président Favre , ab f nitio con-

jour du mariage, lors même que les reprises matrimoniales sont
subordonnées à une condition ou à un cas éventuel. Bruxelles,
26 juillet 1817 (fur. de Rely., (847, 2, 145; DALLOZ, XVli,
4á3 et suiv.).

(!) .j.dti. Quid si la réception de la dot par le mari n'est
constatée que par des a giles sous seing privé? — DELVIAICOURT
tépond, tome Vili in-8o , p. 108 : « Cette circonstance est indiffé-
rente; en effet, s'il y a fraude, .l'authenticité de la quittance n'em-
pêcherait pas qu'elle ne fili annulée ; ou, s'il n'y a pas de fraude,
il y a d'autant n oins de raison d'annuler la quittance sous seing
lu ►vé, qu'il peut arriver que la femme ait une action contre son
mari pour la restitution de sa dot, sans o Ire obligée de prouver
qu'il l'a reçue. »

(R) Add. Op. conf. de PRovnuo , Usufr., nos 25G, 2G3.
(5) Add. Op. conf. de DURAI`TON, n° 23, puais seulement à

compter du mariage, comme on l'a vu ci-dessus : « On comprend
aussi les clauses qui attribueraient à la femme une part plus forte
que la moitié dans la com*nunaute, ou un forfait , ou même la
totalité de la communauté, ainsi que cela est permis par le code,
et enfin la faculté de reprendre ce qui est entré de son chef dans la
communauté en cas de renonciation. y

Duranion ajoute : « Peu importe l'incertitude de la plupart
de ces droits de la femme, notamment en ce qui concerne les
flains de survie ì'éventualité du droit ne fait point obstacle à
l'existence de l'hypothèque ; on peut avoir hypothèque pour un
droit conditionnel, et si la condition s'accomplit, j'hypothèque ne
date pas du jour de l'accomplissement de la condition, mais du
jour de la convention, par la rétroactivité de l'effet de la condi-
lion accomplie; ce qui exclut toute idée d'une hypothèque pré-
postère, d'une hypothèque qui serait antérieure à l'obligation
dont elle aurait pour objet d'assurer l'exécution. »

Jurisprudence. — Lorsque le contrat de mariage egntient do-
nation entre-vifs, et en cas de survie par l'un des époux ù l'autre,
cette donation fait partie des conventions matrimoniales, et auto-
rise le donataire à prendre une inscription hypothécaire, du vi-
vant même du donateur. Lyon, 13 juillet 1831 (Journ. du Palais);
Cass., 16 juillet 1817 (ibid., et la note).

— La donation faite par contrat de mariage, par laquelle un
mari a donné à sa femme la jouissance viagère d'un immeuble
renferme, si le mari vend une partie de cet immeuble, une cause
actuelle d'hypothèque, qui autorise la femme à prendre inscrip-
tion pour stireté des droits qui lui sont garantis. Douai, 27 août
4835 (Journal du Palais) ; Metz, 18 juillet 4820 (ibid.).

— La femme a hypothèque légale sur les biens du mari, à par.
h r du jour du mariage, pour le montant de la dot, alors m@!w

que la dot a été touchée non par le mari, mais par le père du mari.
Montpellier, 3 janvier 1827 (Journal du Palais).

— La femme a le droit d'étre colloquée dans l'ordre pour ses
gains de survie, encore bien qu'ils soient purement éventuels.
Metz, 48 juillet 1820 (Journal du Palais).

— La femme n'a point d'hypothèque légale sur les biens de son
mari, pour la conservation de sa part dans les biens de la com-
munaulé ; elle n'a droit à cet égard qu'au privilége accordé entre
copartageants par l'art. 2103 du code civil. Cass., 15 juin 4842
(Journal du Palais, 1842, t. II, p. 306).

— Les droits de la femme dans la communauté ne forment pas
une créance pour laquelle elle ait sur les biens de son mari une
hypothèque remontant à la date de son contrat de mariage. Paris,
9 décembre 184 1 (Journal du Palais).

(/t) Nos 574. et 418.
(l;) A cld. « Et non pas seulement du jour où la succession a

été accepte , attendu que l'effet de l'acceptation remonte au
jour de l'ouverture de l'hérédité ( article 777 ). » ( DURA%TO1v,
no 24.)

(6) Add. Jurispeudenee. — Cette hypothèque existe au profit
de la femme à compter du jour de l'ouverture des successions, et
non ile celui du versement après la liquidation. Bordeaux, 16 aoút
1838 (Journal du Palais, 1839, 1. 1, p. 164).

— L'hypothèque légale de la femme ne prend date, à l'égard
(les successions qui lui íehoienl, que du jour de leur ouverture
Bourges, 42 février 1842 (Journal du Palais, 1842, t. 11, p. 297
et la note).

— La femme a une hypothèque légale sur les biens de son
mari, pour les créances qu'elle recueille contre lui dans une sue-
cession qui lui échoit durant le mariage. Paris , 13 avril 1825
(Journal du Palais).

— Cette hypothèque peut être invoquée sans que la femme ait
pris inscription, et l'inscription qu'elle aurait prise après la fail-
lite de son mari n'en serait pas moins valable. Paris, 13 avril 1825
(Journal du Palais).

— La femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari
pour Ses donations 1 elle faites pendant le mariage, à compter du
jour même oìá la donation a eu lieu, encore bien que le mari n'ait
reçu les sommes données une époque ultérieure. Cass., 1i mai
4841 (.fowrnai du Palais, 4841, t. t1, p. 107).

— Spécialement, l'hypothèque légale de la femme prend date à
compter du jour de l'ouverture de la succession qui lui est échue,
et non du jour où, la liquidation étant opérée, le mari en re o1;
l'émolument. Même arrét (Journal du Palais) ,$
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stituta in dotem fuerint bona etiam futura, quo
« casu hand dubie anterioris temporis privilegium
« tota dos haberet (1). «

Cette jurisprudence était, je crois , conforme à la
subtilité des principes; car, comme le dit Favre,
« quoties numeratio sequitur ex necessitate præce-
« dentis obligationis, inspicitur tempus obligationis
« non numerationis. »

Mais on a vu ci-dessus (no 577) que le tribunat ayant

fait remarquer que l'obligation du mari ne datait en réa-
lité que du moment où it prenait l'administration des
biens composant les successions et donations, c'est-à-
dire du jour de l'ouverture de la succession , ou de
l'acceptation de la donation , on préféra à la force des
principes suivis dans l'ancienne jurisprudence les rè-
gles plus équitables qui sont aujourd'hui dans la
loi (2).

5S5 2° (3).

(1) Cod., liv. VIII, tit. VIII , déf. 15. Voy. aussi GREMER,
t. I, p. 479, et DALLOZ, fly))., p. 433.

Add. « Cette jurisprudence, dit TESSIER, p. 307, no 4097,
ne laissait pas d'étre improuvée. » Voy. DEnisART ( Nouveau),
vo Dot, § 20, no 3, t. VI1, p.139 ; BECHET, sur l'usance de Saintes,
art. 61, p. 166.

(2) Add. DURA1vTON ajoute, no 24 : « Nous préférons, sans
contredit, la théorie du code ; le crédit des maris en est moins
affecté, et les tiers, qui ne pouvaient savoir, en contractant avec
eux, qu'il écherrait dans la suite des successions à la femme, que
des donations lui seraient faites, ne seront point primés, dans les
hypothèques qu'ils auront reçues, par celle de la femme pour ces
mêmes causes; seulement on aurait pu désirer plus d'harmonie à
ce sujet entre l'hypothèque des mineurs et celle des femmes ma-
riées. Les raisons de cette différence de systèmes ne nous parais-
sent en effet point assez concluantes. »

Ce principe de la loi est critiqué par DALLOZ, ch. II, sect. II,
art. i, § 2, no 5, où il dit : « Mais le législateur devait-il refuser à
la femme une hypothèque à la date du mariage, à raison des suc-
cessions que son mari a recueillies pour elle ? Il est assurément
permis d'en douter. Il n'y a ici aucune collusion à craindre de la
part des époux pour frauder les tiers ; loin qu'on puisse objecter à
la femme, comme lorsqu'il s'agit de dettes postérieures au ma-
riage, que c'est son propre fait qui donne naissance à l'hypothè-
que, il n'est pas en son pouvoir d'empêclier que son mari ne s'em-
pare des successions mobilières qui lui sont échues. N'est-il pas
à craindre alors qu'au moment où la succession s'ouvrira, le
mari ne présente peu de sûreté, et qu'ainsi l'hypothèque tardive
de la femme ne soit qu'une garantie stérile entre ses mains ?

« Ce qui a déterminé le législateur, c'est sans doute que les
tiers, au moment où ils ont traité avec le mari, ne pouvaient pas
deviner qu'un jour une succession écherrait à la femme, qui con-
stituerait son mari débiteur envers elle; mais l'hypothèque légale
de la femme n'est-elle pas, de sa nature, indéterminée, et les tiers
ne sont-ils pas suffisamment avertis par là du danger qu'il y a à
traiter avec un mari ? Dans ce conflit d'intérêts, qui mérite le plus
de faveur, de la femme ou des créanciers ? »

(3) Add. La stipulation réciproque, insérée dans un contrat
de mariage, d'une rente viagère au profit du survivant des époux,
est-elle une véritable convention matrimoniale? — IJATTUR,
no 360, pose et résout ainsi la question : « Ici s'élève une question
de la plus haute importance, sur laquelle j'ai été dernièrement
consulté. La stipulation réciproque, insérée dans un contrat de
mariage, d'une rente viagère au profit du survivant des époux,
est-elle une véritable convention matrimoniale ? Fait-elle partie
des clauses, conditions et conventions portées au contrat de ma-
riage, et participe-t-elle à leur immutabilité? En conséquence,
doit-elle ètre distinguée d'une donation à cause de mort, et ren-
tre-t-elle dans la catégorie des droits garantis par l'hypothèque
légale, à la date du mariage, et compris sous la dénomination gé-
nérique dc conventions matrimoniales?

u II faut partir d'un principe certain en cette matière, et qui
domine toute la discussion : c'est que les époux peuvent faire, par
contrat de mariage, toutes sortes de conventions, pourvu qu'elles
n'aient rien de contraire aux bonnes moeurs (art. 1387 du code
civil ), ou qu'elles ne dérogent ni aux droits résultant de la puis-
sance maritale ou paternelle, ni à l'ordre légal des successions
(art. 1388, 1389 du code civil). Cette liberté illimitée de faire toutes
stipulations et conventions non expressément prohibées par la
loi, est le caractère essentiel et indélébile d'un contrat où les époux
règlent les conditions de leur existence et leur destinée ; elle est la
condition sine qud non de la formation du noeud indissoluble

qui doit unir les parties contractantes, qui ne livrent l'une à l'au-
tre leurs facultés physiques et morales qu'après avoir jeté les fon

-dements de leur avenir dans un règlement d'association, dont le
moindre détail se liant à cet avenir et à leur destinée, et à la dé-
termination qui en fait la base, devient dès lors et par cela même
d'une importance infinie. Aussi l'ancienne législation avait-elle
consacré cette liberté illimitée de toute espèce de conventions, de
la manière la plus énergique. La coutume d'Orléans,_ article 202,
porte : « En traité de mariage, et avant la foi baillée et bénédic-

tion nuptiale, homme et femme peuvent faire et apposer telles
« conditions, douaires et donations, et autres conventions que bon
« leur semblera. o Tels étaient aussi les dispositions de la cou-
tume de Montargis et le droit commun de la France : « Les con-
cc trats de mariage sont tellement susceptibles de toute espèce de
« conventions, dit Pothicr, Introd. au Traité de la communauté,
« qu'on y en admet qui, par tout autre acte que par un contrat
« (le mariage, ne seraient pas valables...; quoique, par tout autre
« acte que par un contrat de mariage, je ne puisse pas convenir
« et promettre qu'une certaine personne sera mon héritière, l'in-
« stitution d'héritier ne pouvant se faire que par testament, et
« devant dépendre de la libre volonté du testateur, toujours ré-
« vocable jusqu'à la mort. Néanmoins on a admis dans les con-
e trats de mariage les institutions contractuelles, par lesquelles
« l'un des conjoints institue irrévocablement pour son héritier,
« soit l'autre conjoint, soit les enfants ou l'aîné des enfants qui
« naîtront du futur mariage. Ces institutions contractuelles sont
« admises, même dans les lieux où les coutumes rejettent absolu-
« ment l'institution d'héritier, même dans les testaments où elles
« ne sont regardées que comme de simples legs universels.>

« Ce principe inviolable et sacré, base morale et essentielle de
l'association conjugale, que les époux peuvent faire toutes sortes
de conventions non prohibées par la loi, en renferme un autre
non moins inviolable, et qui est une conséquence nécessaire du
premier : c'est que ces conventions, quelles qu'elles soient, ces do-
nations, ces stipulations de toute espèce, sont irréformables aus-
sitôt qu'elles sont formées, et que les parties ne peuvent plus y
déroger. « Un second caractère, qui est propre aux conventions
« matrimoniales, dit Pothier, Introd. à la Comm., § 3, et aux do-
« nations portées par les contrats de mariage, est, qu'aussitôt
« qu'elles ont été confirmées par la célébration du mariage, qui a
« suivi le contrat, il n'est plus permis aux parties d'y déroger en
« rien, même par leur consentement mutuel. Ce principe a lieu
« non-seulement à l'égard des conventions expresses qui sont
« portées par un contrat de mariage, niais encore à l'égard des
« conventions virtuelles et implicites qu'on suppose intervenues
« entre les personnes qui ont contracté mariage... Les conven-
t' tions matrimoniales sont tellement irréformables que les par-
« ties ne peuvent pas, par leur contrat de mariage, se réserver

la faculté de réformer ou de changer quelqu'une desdites con-
(( ventions, etc... »

« Ce principe d'irréformabilité des stipulations, donations et
conventions matrimoniales, a été consacré par le code civil, tit. V,
du contrat de mariage, eh. I er , dispositions générales : « Les con-
(C ventions matrimoniales (art. 395) ne peuvent recevoir aucun
« changement après la célébration du mariage. »

« Cette expression, conventions matrimoniales, dont se sert
l'article 395 du code civil, est aussi générale qu'elle puisse l'être;
elle comprend évidemment les préciput, gains de survie, dona-
tions, etc., et s'applique directement à ces objets, non aux re-
prises, apports, récompenses, indemnités que l'époux survivant
peut avoir à réclamer; ces reprises, ces récompenses, ces indem-
nités ne sont point des conventions matrimoniales, mais des faits,
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mais des conséquences nécessaires du règlement d'association con-
jugale. Cette observation, que je fais ici en passant., ne doit point
être perdue de vue.

« Le caractère d'immutabilité des conventions matrimoniales
s'applique donc aux donations, quelles qu'elles soient, portées
dans le contrat de mariage.

« Cette immutabilité des conventions matrimoniales est d'abord
dans l'intérêt des époux; il faut que le règlement et toutes les
parties de ce règlement, auquel ils attachent leur existence, leur
avenir, leur destinée, soient immuables et à l'abri de tout événe-
ment, de toute influence ultérieure. C'est une garantie contre la
séduction ou l'oppression, contre l'avarice ou la prodigalité, la
passion ou l'inconstance, l'égoïsme ou la faiblesse et l'entraîne-
ment, la prospérité ou les revers, l'opulence ou la misère : c'est
la base de l'édifice de leur prospérité future; cette base doit ètre
inébranlable, ou la foi du grand contrat serait violée : c'est une
garantie dans l'intérêt des enfants, dont le sort à venir est fixé
dans ces principales bases, sous les yeux des époux et des deux
familles intéressées à leur bonheur.

« Cette immutabilité de conventions matrimoniales est aussi
organisée et décrétée à l'égard des tiers : « Les changements qui
« y seraient faits (art. 4396) avant cette célébration, doivent être
« constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de
« mariage... »— « Tous changements et contre-lettres (art.1397),
« même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, se-
« ront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la
« suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne
« pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous
« plus grandes peines, s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expédi-
« tions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le chan-
« gement ou la contre-lettre. »

« Les conventions matrimoniales sont donc immuables et à l'é-
gard des époux et à l'égard des tiers.

« Si ces conventions, si ces stipulations et donations ne peuvent
être réformées ou changées, elles sont nécessairement irrévoca-
bles; c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être abrogées ni modifiées
llar un acte de la volonté des parties. Si elles sont irrévocables à
leur égard, elles le sont également à l'égard des tiers.

« Ce caractère d'irrévocabilité, conséquence nécessaire de l'im-
mutabilité des dispositions portées au contrat de mariage, en-
traîne avec soi la naissance, la formation, le saisissement d'un
droit, soit que ce droit soit pur et simple, soit qu'il soit subor-
donné à la condition du décès de l'un des époux. Ce droit ne se
réalisera, si l'on veut, que par le décès du disposant; mais il ne
sera pas moins acquis avec sa condition dès le contrat de mariage,
et, cette condition venant à s'accomplir, son accomplissement ré-
troagira à la date du mariage. Telle est la conséquence logique et
irréfragable des principes primitifs et fondamentaux des contrats
de mariage : liberté et immutabilité de toute espèce (le conventions
y portées, conséquence sans laquelle ces deux caractères essen-
tiels des conventions matrimoniales seraient vains et illusoires.

« Toute espèce de stipulation, toute espèce de convention,
qu'elle porte sur les biens présents ou à venir, sur des meubles
uu des immeubles, produira donc un droit actuel, sauf à ne le
réaliser que lors de l'accomplissement de la condition à laquelle
il est subordonné, ou au décès du disposant. Tel a donc dii être
l'esprit nécessaire et le caractère de toutes les dispositions légis-
latives, qui ont analysé et réglé, dans leur nature et dans leurs ef-
fets, les stipulations ou donations portées au contrat de mariage.

« Ainsi, toute donation de biens présents faite par contrat de
mariage aux époux ou à l'un d'eux sera irrévocable.

« Ainsi, toute disposition par laquelle les père et mère, les au-
tres ascendants, les collatéraux, et même les étrangers, donneront
tout ou partie des biens qu'ils laisseront, à leur décès, aux époux
et aux enfants à naître de leur mariage, sera irrévocable, en ce
sens que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des
objets compris dans la donation. C'est l'institution contractuelle
que nous pouvons définir un testament irrévocable. L'institué est
saisi dès le contrat de mariage : on ne peut plus le dépouiller de
cette libéralité, pour la transmettre à un autre; et cependant il
n'en obtiendra l'effet qu'au décès de l'instituant. Ce même carac-
tère d'irrévocabilité s'applique aux modifications apportées aux
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dispositions faites, en faveur des époux, par les articles 108dá,
1085, 1086.

« Ainsi, les donations faites par contrat de mariage ne pourront
être attaquées et déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'accep-
tation (art. 4087).

« Ainsi, les époux pourront (art. 4091) se faire réciproque-
ment, par contrat de mariage , telle donation qu'ils jugeront à
propos; et les donations, soumises aux mêmes règles que celles
ci-dessus énoncées, seront, comme elles, irrévocables (art. 1092,
4093, 1094).

« Les donations seules, faites entre époux pendant le mariage,
quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables (argu-
ment à contrario de l'art. 1096).

« Si les donations portées au contrat de mariage saisissent le
donataire, si elles sont irrévocables, à plus forte raison le pré-
ciput, les gains de survie, le douaire et toutes autres conventions
matrimoniales le sont-elles aussi.

« De cette doctrine incontestable et clairement établie par la
raison , l'ancienne jurisprudence et le texte du code, que ré-
sulte-t-il ? Que la stipulation unilatérale ou réciproque d'une rente
viagère, portée dans un contrat de mariage, au profit de l'un ou
des deux époux, est licite , immuable, irrévocable à l'égard des
époux et à l'égard des tiers. Elle est licite, parce que la liberté de
toute espèce de conventions est le principe élémentaire, primitif
et essentiel du contrat de mariage, et que la loi ne l'a point défen-
due; elle est immuable, parce qu'elle fait partie des conventions
matrimoniales, par lesquelles les époux ont voulu fixer leur ave-
nir, et que ces conventions ne doivent souffrir aucun changement;
enfin, elle est irrévocable, par la même raison qu'elle est légitime
etimmuable, c'est-à-dire, parce qu'elle est une partie intégrante
et essentielle de ce règlement d'intérêts, dans lequel les époux
ont placé leurs garanties et leur avenir. Or, quand les droits sont
irrévocables, ils sont acquis (Chabot de l'Allier, Questions transi-
toires, p. 337, t. Ier).11 faudrait renoncer à toute raison et à toute
logique pour contester cette conclusion.

«Les principes généraux du contrat de mariage nous conduisent
donc à la conséquence certaine que la donation réciproque que se
sont faite, à titre de gain de survie, le général de Beaumont et sa
femme, était licite, immuable et irrévocable, dès la consommation
de leur mariage; qu'aucun événement ultérieur n'a pu porter
atteinte à l'effet futur, mais dès lors arrêté, de cette stipulation;
et que des créanciers postérieurs sont non recevables et mal fon-
dés à la critiquer, et à prétendre qu'elle n'est qu'une disposition à
cause de mort, qui n'a conféré de droit à la donataire qu'au décès
du disposant.

« C'est une disposition à cause de mort, objectaient les adver-
saires du consultant ; donc il n'y a eu de droit acquis qu'à la mort
du disposant. Accordons, pour un instant, la majeure de ce rai-
sonnement : rien de plus faux que la conséquence; et, pour l'hon-
neur des principes, il n'est pas inutile, en passant, d'en démontrer
le vice.

« Personne n'ignore que ce qu'on appelait, avant le code, do-
nation à cause de mort, recevait du contrat de mariage, dans le-
quel elle était insérée, un caractère d'irrévocabilité. « Les dona-
« tions à cause de mort, faites par contrat de mariage, dit

C' 
Chabot de l'Allier, furent irrévocables, s'il n'y avait stipu-

« lation contraire, d'après le principe général, qui attachait un
« caractère d'irrévocabilité à toutes les dispositions contenues
« dans ces contrats en faveur des mariés ou de leurs descendants
« (Questions transitoires, v° Donations). v — « Les donations à
« cause de mort, dit-il, consignées dans un contrat de mariage en
« faveur des époux ou de leurs descendants, ne furent plus ce
« qu'était le don à cause de mort dans les principes du droit ro-
« main, puisqu'elles en perdirent les deux caractères distinctifs,
« l'acceptation et la révocabilité (§ 11, ibid., des donations à cause
« de mort). »

« Admettant donc que la stipulation de rente viagère, insérée
au contrat de mariage de madame d'Ecquevilley, fut une donation
à cause (le mort, elle n'en serait pas moins irrévocable : si elle
est irrévocable, le droit a été acquis, quoique non réalisé, dès le
moment même du mariage; car les droits irrévocables sont ae-
quis; si le droit a été acquis dès l'époque du mariage, il a eu pour

40
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garantie l'hypothèque légale de madame d'Ecquevilley, et il est à
l'abri de toute contestation de la part des créanciers ehirogra-
phaires de la succession.

« S'il pouvait rester quelque doute sur cette conséquence de
l'irrévocabiIité des donations à cause de mort portées au contrat
de mariage, il suffirait, pour le dissiper, de faire observer que
tous les effets des donations à cause de mort, irrévocables, ont
constamment été régis, comme ceux des donations entre-vifs, par
les lois existantes au moment où elles ont été consenties, et non
par les lois existantes au décès des donateurs. Sous ce rapport,
dit Chabot de l'Allier (ibidem), les donations irrévocables à cause
de mort furent toujours assimilées aux donations entre-vifs, et l'on
én trouve la preuve dans toutes les législations.

« L'ordonnance de 1731, après avoir établi, sur divers points,
des règlesnouvelles à l'égard des donations entre-vifs, et particu-
ïièrement par l'art. 3, à l'égard des donations à cause de mort,
prévit, quant aux donations antérieures à sa publication, la ques-
tion de savoir si les donations antérieures seraient jugées con-
formément à cette loi, ou suivant les règles établies par les lois en
vigueur au moment où ces donations avaient été consenties; or,
voici comment s'explique l'art. 47 de cette ordonnance : « ... Notre
« intention est qu'elles (les donations à cause de mort) soient
« exécutées ainsi qu'elles auraient pu et dû l'être auparavant, et
« que les contestations nées et à naître sur leur exécution soient
a décidées suivant les lois et la jurisprudence, qui ont eu lieu
« jusqu'à présent dans nos cours.

« Le même principe fut consacré par l'art. 55 de l'ordonnance
de 1747, et par l'art. Ter de la loi du 18 pluviôse an v, qui a réglé
Ìe rapport de l'effet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 ni-
vôse an », qui avaient annulé toutes les donations, même irrévo-
cables, entre-vifs ou à cause de mort, contractées avant sa publi-
cation, depuis et compris le 14 juillet 1789. Ce principe a été égale-
ment consacré par la jurisprudence des tribunaux. Un arrêt de la
cour de cassation du 17 ventôse an xuz, a décidé formellement qu'une
disposition, irrévocable à cause de mort, (levait être réglée par la
loi en vigueur, au moment de la donation, quant à la quotité dis-
ponible. Cet arrêt fut critiqué par quelques jurisconsultes; mais
en le méditant sérieusement, « on ne peut, comme le dit fort bien
a Chabot de l'Allier, s'empêcher de disconvenir que, si la dona-

tion à cause de mort est de nature irrévocable, les droits du
a donataire ne soient fixés et déterminés à l'instant même de la
a donation. Dès cet instant, les droits qui lui ont été donnés lui
a sont irrévocablement acquis ; il en est même irrévocablement
r saisi, sauf l'exercice et la jouissance qui demeurent suspendus
« jusqu'à la mort du donateur. Ils ne peuvent être ni augmentés,
« ni diminués par une loi postérieure. La quotité des biens que
a le donataire recueillera peut varier, mais la quotité du droit en
a lui-même est invariable. De même la nature du droit ne peut
a varier, etc... » (Questions transitoires, vo Donations, tome Ier,
p. 179 et suiv.)

a Tenons donc pour certain que, dans le cas même où l'on con-
sidérerait la stipulation portée au contrat de mariage de madame
d'Ecquevilley comme une donation à cause de mort, cette stipula-
tion serait irrévocable, que le droit et la ereanee qu'elle confère
au survivant étaient acquis dès le moment de la célébration du
mariage, que l'effet, pour être suspendu, n'en était pas moins
irrévocablement arrêté dans sa cause et dans son principe, et
que, par conséquent, cette rente viagère rentre dans la catégorie
des droits garantis par l'hypothèque légale, à la date de la célé-
bration du mariage.

« Mais cette discussion accidentelle, à l'occasion de l'objection
des adversaires, sur la nature et les effets des donations à cause
de mort, est surabondante. Quand on approfondit la nature et
l'esprit de la clause dont nous parlons : « Le survivant des
« époux aura, à titre de gain de survie, une rente viagère de
« 6,000 francs, etc..., » on demeure convaincu que cette stipula-
tion n'est autre chose que celle du douaire préfix et convention-
nel , et qu'en l'absence des avantages statutaires d'autrefois, qui
ont été abolis par le code, les époux ont voulu, par une stipula-
lion formelle, suppléer à une convention virtuelle et implicite,
portée dans le texte des coutumes. Cette clause expresse fait donc
revivre ce qu'on appelait les droit,* mit rimonfr4 ac, avec cette dit-

Térence que ces avantages sont restreints et limités dans les termes
de cette clause. Toute la question est de savoir si cette stipulation
peut faire revivre le douaire conventionnel avec ses prérogatives.
Cela est incontestable, et résulte de la liberté de faire par contrat
de mariage toute espèce de conventions, de l'irrévocabilité qui én
est le caractère, et de l'intention bien démontrée des parties d'ac-
corder au survivant le douaire préfix. Le code civil n'a point
prohibé le douaire conventionnel : done les époux peuvent le sii-
puler. Ce douaire peut consister dans l'usufruit de tout ou partie
des biens, ou dans une somme une fois payée, ou dans une rente
viagère (Pothier, Traité du douaire). La quotité en est laissée à
la disposition des parties contractantes, ainsi que les choses dans
lesquelles elles le feront consister.

« Le code a, il est vrai, aboli le douaire, mais le douaire coutu-
mier seulement, mais les avantages résultant des statuts locaux ;
et il les a abolis, parce qu'il a abrogé les coutumes générales on
locales, les statuts et règlements, pour faire des lois civiles un
corps uniforme et général. Le douaire n'ayant été aboli que par
cette raison, il est plus qu'évident qu'on ne pent point argumenter
de cette abolition contre le douaire conventionnel; au contraire,
la liberté de le stipuler n'en acquiert par là même que plus de
force. Le but des législateurs était si peu de prohiber le douaire,
et de prescrire une disposition qui tend à faciliter et à resserrer
les noeuds du mariage, que le douaire coutumier et tous les droits
matrimoniaux dérivant du prescrit des coutumes ou statuts
n'ont pas cessé d'être autorisés et maintenus sous l'empire des
lois révolutionnaires de la Convention et des lois subséquentes,
jusqu'à la promulgation de la loi du 30 ventôse an xii, relative à
la réunion en un seul corps des lois civiles. En effet, ni l'art. 15
ni l'art. $4 de la loi de nivôse an it ne déclarent que les coutumes
ne seront plus la loi des dispositions matrimoniales. An con-
traire, l'article premier maintient expressément ces coutumes; le
deuxième ne les proscrit pas; et le troisième n'abolit dans les
coutumes que ce qui est relatif à la transmission des biens par
succession ou donation. « Dans les temps les plus orageux de la
« révolution, dit Berlier, qui fut le rapporteur de la loi de nivôse
« an n, il ne fut pas défendu de stipuler selon telle ou telle cou-
« turne, malgré la défaveur attachée alors à toutes les anciennes
« institutions, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles lois, et que,
« pour défendre des stipulations anciennes par référé et en termes
e généraux, il faut un droit nouveau. » Ainsi s'exprimait le rap-
porteur de la loi de nivôse an ti; à la Convention nationale ; et il
tint le même langage au conseil d'État, le 6 vendémiaire an xii.
Il est donc hors de toute espèce de doute que les statuts conser-
vaient, quant aux contrats de mariage, toute leur vigueur; et
l'article 7 de la loi du 30 ventôse an xii, sur la réunion des lois
civiles, met le sceau à cette démonstration, en déclarant que, du
jour où les lois composant le code civil sont devenues exécutoires,
les coutumes générales ou locales, les statuts et règlements ont
cessé d'avoir force de loi. Donc, jusque-là ces coutumes et statuts
ont conservé leur vigueur, puisqu'ils n'ont cessé que de ce jour
d'avoir force de lois. Donc, le but des législateurs ne fut jamais
de proscrire le douaire, puisqu'il a existé dans les temps les plus
orageux de la révolution, et qu'il n'a été aboli qu'indirectement et
par voie de conséquence avec les coutumes qui l'établissaient ;
donc, le douaire préfix ou conventionnel, avec tous ses effets,
conserve toute sa faveur. C'est aussi l'opinion de Merlin ,
vo Douaire, $ 2 in fine.

« Or, le douaire conventionnel était irrévocablement acquis
dans le droit, sinon dans ses effets, do jour de la célébration du
mariage. La condition du prédécès du mari arrivant, ce droit
remontait à la date de la stipulation qui l'a formé; une hppolbé-
que légale, qui ne pouvait, même sons i'édìt de 177f, être purgée
par des lettres de stipulation, garantissait à lu femme l'exercice
et la jouissance éventuelle de ce droit. Il doit donc en être dc
même aujourd'hui, puisque la loi, art. ái21, porte que « les droits
« et créances, auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont

ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris »; et que
l'art. 2155 porte textuellement : « L'hypothèque existe, indépen-
« damment de toute inscription..., au profit des femmes pour
« raison de leurs dots et conventions matrimoniales, etc...»; et
que rien ne s'opposait à ce qu'en vertu ide la liberté, de Turma•
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5S5 3° (1).
5SC. Mais il fàüt s'arrêtér íìn moment ici pour

intéttprètér ces expressions de notre article c du jour
qzw let donations auront leur effet.

Laissons parler Tarrible (2) :
Cette expression un peu équivoque pourrait si-

^^ gttifiee que l 'hypothèque légale est acquise du
« jour où le droit de percevoir les sommes don-
« nées est ouvert, ou bien seulement du jour où elles
« ont été réellement acquittées entre les mains du
(C Inari.

« La première interprétation nous paraît la meil-
« leure ; une donation a son effet du moment où le
« droit qui en dérive est acquis au donataire. D'un

Labilité et de l 'irrévocabilité de toute espèce de conventions par
contrat de mariage, la femme ne plaçât le douaire conventionnel
au rang de ses créances et doits (art. 2121), ou de ses conven-
tions matrimoniales (art. 2135). Cette stipulation d'une rente via-
gère à titre de gain. de survie, ou d'un douaire conventionnel,
était tellement irrévocable et acquise du jour du mariage, que,
pour démontrer l'existence actuelle du droit, et l'irrévocabilité
du douaire coutumier ou des gains de survie, les plus célèbres
jurisconsultes argumentaient du douaire conventionnel. En fait de
droit et obligation de mariage, dit Dumoulin, ce qui est de statut
devient conventionnel. S'il se trouve un statut, dit le président
Bouhier, qui suppose une convention; il doit avoir la même force
qu'únc convention expresse. Comment, dit Chabot de l'Allier,
Q«est. transit., t. I, p. 336, peut-on dire que les gains de survie
établis par le statut local ne sont pas des droits acquis dès le
mariage, puisqu'ils deviennent conventionnels, d'après la maxime
de Dumoulin, et que la convention tacite a la même force que la
convention expresse, d'après Bouhier; qu'ils sont garantis par
une hypothèque, et qu'ils sont irrévocables? Or, les droits irrévo-
cables sont acquis. Si l'on voulait conclure, ajoute-t-il, que le
droit, parce qu'il est incertain à l'égard de la personne, parce
qu'il est incertain à l'égard de la qualité, n'est pas acquis à comp-
ter du mariage, l'objection s'appliquerait encore aux douaires et
antres gains de survie, préfix et conventionnels, que tout le monde
convient cependant être acquis dès l'instant que le mariage est con-
tracté.

« Il est donc incontestablement démontré que le droit à la rente
viagère, réciproquement stipulé en cas de prédécès, était acquis à
la femme dès la célébration de son mariage; que, le prédécès de
son mari ayant eu lieu , l'acçomplissement de la condition ré-
troagit, et qu'elle est créancière de cette rente à dater de son ma-
nage ; que cette rente est au nombre des créances et droits, ou
des conventions matrimoniales qui lui sont garanties par une
hypothèque légale à la même date; et qu'en conséquence les
créanciers postérieurs à ce mariage, et, à plus forte raison, de
simples chirographaires, sont mal fondés à contester la préfé-
rence qui lui est due, et à demander à être colloqués à son préju-
dice sur le prix des immeubles. Il est inutile sans doute d'insister
sur l'application des art. 2124 et 2135 du code à cette créance de
madame d'Eequevilley. Cependant, pour ne rien laisser à désirer
dans cette discussion, nous allons reproduire à cet égard les ter-
mes et l'esprit de la loi.

u Les art. 1387, 439't et 1395, au titre du contrat de mariage,
comprennent, sous la dénomination de conventions matrimoniales,
toutes les espèces de conventions que les époux sont autorisés à
faire par contrat de mariage.

« L'article 2135, au titre des hypothèques, reproduit la même
expression de conventions matrimoniales pour désigner l'objet de
l'hypothèque légale accordée à la femme, à compter du jour du
mariage. Elle a donc la même latitude, et comprend le douaire
conventionnel et tous gains de survie, qui sont évidemment des
conventions matrimoniales, puisque l'effet. en est stipulé et arrêté;
et que le droit en est irrévocablement acquis dès le contrat de ma-
nage. La dénomination conventions matrimoniales serait même
sans objet, si elle ne s'appliquait pas à ces sortes de stipulations,
puisque les reprises, comprenant les remplois, les indemnités, les
récompenses qui' peuvent être dus, sont des faits ou des quasi-

« autre côté, lorsqu'il s'agit de sommes dérivant
« d'une succession ouverte au profit de la femme, le

rang de l'hypothèque est positivement fixé au jour
« de l'ouverture de la succession, quoique l'on sente
« très-bien que des termes apposés aux obligations ,
« des opérations préliminaires, ou d'autres causes,
« peuvent différer l'acquittement des sommes á rct-
« couvrer longtemps après cette ouverture. Pourquoi
« les mêmes causes ne produiraient-elles pas les m(-
« mes effets lorsqu'il s'agit d'une donation? Ainsi
(C l'hypothèque devrait dater du jour de l'acceptation
« de la donation , quand bien même les sommes ac-
« quises en vertu de cette donation ne parviendraient
^c au mari que longtemps après (3). »

contrats dérivant de faits qui ne tombent point sous les eonven-
tions matrimoniales, et qu'elles sont dues de plein droit , et foi t
partie de la restitution de la dot. Aussi, le législateur avait-il eu
soin, dans une première rédaction de l'article 2135, d'ajouter le
mot reprises à dot, pour raison de leurs dot, reprises et couve»-
lions matrimoniales : il l'a ensuite supprimé; mais il en résulte
clairement qu'il a attaché d'autres idées au mot conventions ma-
trimoniales, qui suit le mot reprises.

« L'art. 2t21 est ainsi conçu : « Les droits et créances auxquels
« l'hypothèque légale est attribuée sont ceux des femmes mariées
« sur les biens de leurs maris, etc... » Or, le donaire convention-
nel ou gain de survie n'est-il pas un droit, une créance; et hs
conventions matrimoniales, dont parle l'art. 2135 subséquent, ne
sont-elles pas représentées par le législateur comme la source de
ces droits et créances?	 .

e Autrefois, l'hypothèque de la dot primait celle des gains nui -
tiaux; aujourd'hui, ces deux hypothèques marchent de pair : voilà
toute la différence. C'est l'opinion de Merlin, v « Gains nuptiaux
et de survie, § 6. Tarrible, v0 Inscription hypothécaire, s'exprime
de la manière la plus formelle sur le sens à attacher au mot eon-
ventions matrimoniales de l'art. 2135 : « Sous le nom de conven-
« lions matrimoniales, dit-il , on peut comprendre plus partira-
« lièrement tous les dons et àvantages, soit unilatéraux, soit
« réciproques, que les époux se font entre eux par leur contrat
« de mariage. Ces sortes de stipulations, quel que soit leur objet,
« sont toujours présumées des conditions du mariage, et restent,
R sous ce rapport, dans le rang des conventions matrimoniales.
« La femme jouira donc encore de l'hypothèque légale, lorsque
« après la dissolution du mariage elle sera dans le cas de répétera
« sur les biens de son mari, les sommes qui pourront lui être
« dues, en vertu de conventions, etc. »

(1) Add. La femme a-t-elle une hypothèque légale pour les
indemnités qu'elle peut exercer sur les biens de la communauté? -
ERNST, page 189, qui cite pour exemples les cas de l'art. 1424;
se rango à l'avis de PERSIL. Ce dernier enseigne la négative,
parce que la loi ne lui donne nulle part hypothèque de ce chef.
Op. conf. de ZAdnARM , § 264.

(2) Répert., v« Inscript., p. 204.
(3) PERSIL est de cet avis, art. 2135, $ 2, no 7: Voy: aussi

DArÁ oz, Hyp., p. 133, nO 4:
Add. Op. conf. de DURANTOIV, n' 2G; il distingtie selce tftte

1a donatìon a été faite par le contrat de mariage ou pendant le
mariage : dans le premier cas, l'hypothèque remonte au jour du
mariage; dans le second, au jour de l'acceptation dula donatèon.

Au contraire, ZACHARI:E, § 264, fait dater l'hypothèque du
jour oû le mari est devenu responsable des objets compris dans
les donations. Op. conf. de PERSIL, Régi hyp., 2; no 7; de
RELLOT DES MINIÉREs, t. 1, P. 343.

MAGNIN, no 1287 5 dit à ce sujet : «Pour l'hypothèque légale de la
femme majeure ou mineure pour les sommes dotales qui pro-
viennent de successions à elle échues, ou donations à elle faites
pendant le mariagef l'épogae ne remonte qu'au jour de l'ouverture
des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet
c'est-à-dire que l'hypothèque légale dc la femme ne frappe les
biens de son mari dans l'un comme dans l'antre cas, cue du
jour où il a eu l'administration maritale des objets compris
dans les successions ou donations, ri
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SSO 2° 1).
556 3° (2).
556 4° (3).
5S7. Je reviens au développement du principe ré-

sultant de notre article, que la femme n'a hypothè-
que, pour ses droits éventuels dotaux, que du jour
des réceptions faites par le mari.

J'ai parlé des successions et donations échues â la
femme pendant le mariage. Le code ne parle que de
ces deux cas. Mais d'autres éventualités peuvent pro-
curer à la femme une augmentation de sa dot. Il
faudra suivre alors les règles tracées par le code civil
pour l'hypothèse analogue où il s'agit de succession
ou donation.

(1) Add. Observations sur le cas où le mobilier échu à la
femme par voie de succession, durant le mariage, n'a pas été con-
staté par de bons inventaires. —DURANTON dit à ce sujet, no 25

Mais sous quelque régime que la femme se soit mariée, com-
munauté, exclusion de communauté, ou régime dotal, lorsque le
mobilier qui lui est échu par succession pendant le mariage n'a
pas été constaté par un inventaire ou autre acte en bonne forme,
les créanciers du mari peuvent n'avoir aucun égard aux alléga-
tions de la femme au sujet de ce mobilier, et par conséquent
empêcher celle-ci d'exercer aucune hypothèque à ce sujet, lors
même que ces allégations seraient appuyées de celles du mari;
car ce pourrait être le résultat d'une connivence : autrement, les
créanciers de ce dernier pourraient être facilement trompés par
des assertions mensongères; la femme, de la sorte, pourrait
réclamer des sommes qui ne lui seraient réellement pas dues, et
exercerait ainsi une hypothèque sine causâ. L'art. 4499, qui
statue sur le cas d'une communauté d'acquêts entre les époux
(et la raison est la même sous les autres régimes quant à l'objet
dont il s'agit) , porte que si le mobilier existant lors du mariage,
ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en
bonne forme, il est réputé acquêt; ce qui veut bien dire que la
femme, si c'est à elle qu'il est échu, ne peut pas le réclamer
comme propre ; par conséquent qu'elle n'a point de créance à cet
égard, sauf son droit de communauté, s'il lui convient de l'ac-
cepter. Il est vrai que, d'après l'art. 1504, s'il s'agit de mobilier
échu à la femme pendant le mariage, et qui n'ait point été con-
staté par inventaire ou autre acte en bonne forme, la femme ou
ses héritiers ont le droit d'en prouver la consistance et valeur
tant par titre que par témoins, et même, au besoin, par la com-
mune renommée; mais ce droit n'existe pour elle que vis-à-vis du
mari ou de ses héritiers, et non vis-à-vis des créanciers du mari.
Celui-ci, en effet, ne doit pas profiter de sa négligence ou desa mau-
vaise foi à n'avoir pas fait constater, comme il le devait, le mobilier
échu à sa femme pendant le mariage ; c'était à lui, dans le cas où il
avait le droit d'en jouir, de faire faire les inventaires, comme exer-
çant, à cet égard, les droits de sa femme; et il a le droit d'en jouir
non-seulement sous le régime en communauté, mais encore sous
celui d'exclusion de communauté sans séparation de biens, et
sous le régime dotal proprement dit, quand la dot comprend les
biens à venir (art. 44(5, 1428, 15O4, 153! et 1549 analysés et
combinés). Mais ce droit, pour la femme ou ses héritiers, de prou-
ver contre le mari ou ses représentants, même par commune
renommée, la consistance du mobilier qui lui est échu pendant
le mariage, n'est pas également fondé quand elle veut faire cette
preuve vis-à-vis des créanciers du mari ; il n'y a rien à leur
reprocher, et il faut cependant qu'ils soient assurés de l'existence
de la créance pour laquelle la femme veut exercer une hypo-
thèque à leur préjudice. De simples allégations de sa part, même
appuyées de celles du mari, ne doivent pas suffire; le danger
d'une telle preuve ne doit pas être subi par eux. »

(2) Add. De quand date l'hypothèque pour une donation de
biens à venir faite à la femme par son contrat de mariage ? 

—DuRANTON répond, no 27 : « S'il s'agit d'une donation de biens
a venir faite à la femme par son contrat de mariage, l'hypothèque
ne doit dater que du jour du décès du donateur. Ce n'est pas que
la donation n'ait eu un certain effet à dater même du jour du
mariage : elle a eu effet en ce sens, que le donateur ne pouvait
plus la révoquer, ni disposer des biens à titre gratuit, si ce n'était
pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement;
mais son effet réel et définitif ne s'est déterminé qu'à la mort du
donateur, et par la survie de la femme donataire ou des enfants
du mariage en cas de prédécès de leur mère sans avoir recueilli
la donation; en sorte qu'il est vrai de dire, sous le point de vue
qui nous occupe, que la donation dont il s'agit n'a eu son effet

qu'à l'époque de la mort du donateur, et par conséquent l'hypo-
thèque, par rapport à cette donation, n'a frappé les biens du mari
qu'à compter de cette époque. I1 en doit être de ce cas comme
de celui d'une succession légitime échue à la femme , d'autant
mieux que les donations dont il s'agit sont des institutions d'héri-
tiers par contrat, par conséquent des droits de succession. »

op. conf. de TEssIER, t. II, p. 307 et 308, no 1100, où il cite
dans le même sens le Nouveau Denisart, t. VII, p. 85.

Jurisprudence. — La femme ne peut, au préjudice des créan-
ciers de son mari, réclamer les effets de l'hypothèque légale, pour
sûreté d'une donation de biens présents et à venir, en cas de sur-
vie, contenue en son contrat de mariage, s'il n'a pas été annexé
à cet acte un état des dettes et charges du mari existantes au
jour de la donation. Bruxelles, 19 février 1829 (Jur. de Belg.,
1829, !, 334; Jttr, du xlxe siècle, 1829, 155).

(5) Add. Les décisions sont les mêmes quoique les successions
ou les donations aient été acceptées par la femme en vertu de l'ate-
torisation de la justice, au refus du mari de l'autoriser. — Du-
fANTON dit, no 28 : « II faut au surplus remarquer, soit qu'il
s'agisse de successions, soit qu'il s'agisse de donations, que les
décisions ci-dessus ne sont pas moins les mêmes, quoique la suc-
cession ou la donation n'ait été acceptée par la femme qu'en
vertu de l'autorisation de justice, au refus du mari de l'autoriser.
Le mari n'en avait pas moins qualité pour toucher les sommes
que nous supposons avoir fait partie de la dot, et s'il les a effec-
tivement touchées, ou s'il a manqué de les toucher par sa faute,
dans le cas où elles ont été perdues pour la femme, il n'en est
pas moins devenu débiteur envers elle, et l'hypothèque légale a
frappé ses biens du jour de l'acceptation de la succession, ou du
jour où la donation a eu son eflét. En supposant les époux ma-
riés en communauté, la succession ou la donation composée de
choses mobilières, et la femme avoir stipulé la reprise de ses
apports en cas de renonciation, il est certain que le mari avait
qualité pour percevoir le mobilier de cette succession ou compris
dans cette donation conformément à l'art. 14.28; cet article, en
effet, déclare le mari administrateur de tous les biens person-
nels de sa femme, lui donne le droit d'exercer seul toutes les
actions mobilières et possessoires compétant à celle-ci, et le rend
responsable de tout dépérissement de ses biens personnels,
causé par défaut d'actes conservatoires. Le refus du mari d'au-
toriser sa femme à accepter la succession ou la donation, n'em-
pêchait d'ailleurs point la chose, supposée mobilière, de tomber
dans la communauté, en vertu de l'art. 140! ; par conséquent la
femme qui avait stipulé la reprise de ce qui y entrerait de son
chef, en cas de renonciation, est devenue créancière de son mari
à ce sujet, comme si elle eût accepté de son consentement la suc-
cession ou la donation.

« Et la décision serait la même quoique la chose ne fût pas
entrée dans la communauté, soit parce que la communauté était
réduite aux acquêts (art. 1498), soit, à l'égard de la donation,
parce qu'elle avait été faite avec déclaration, par le donateur, que
la chose n'entrerait pas dans la communauté (art. 1401) : c'était
également au mari à recevoir les objets de la succession ou de la
donation (art. 1428 précité, combiné avec l'art. 4528). Si l'on
suppose les époux mariés sous le régime d'exclusion de com-
munauté sans séparation de biens, le mari avait pareillement
qualité pour percevoir le mobilier compris dans cette succession
ou donation, et c'était même pour lui un devoir de le faire (ar-
ticle 1531). Enfin, même décision dans le cas où les époux auraient
adopté le régime dotal, en supposant que la succession ou la dona-
tion entrait dans la dot, parce qu'elle comprenait les biens à
venir (art. 4549). L'hypothèque date donc pareillement du jour
de l'ouverture de la succession, ou du jour où la donation a eu
son effet : aussi la loi ne fait-elle aucune distinction à cet égard. •
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Par exemple : Une femme s'est constitué tous ses
biens présents et à venir. Elle possède, au moment
du mariage, une somme de 50,000 francs qui lui était
obvenue par suite d'un partage avec son frère. Mais ,
quelque temps après, la femme s'aperçoit qu'elle a été
lésée, et, par une action en rescision, elle force son
frère à lui payer un supplément de dot de 40,000 fr.

Nul doute que cette somme ne soit dotale. Mais
l'hypothèque qui lui est assurée remontera-t-elle au
contrat de mariage ? Oui , sans doute , d'après l'an-
cienne jurisprudence. Mais si je prends pour boussole
les deux exemples que le code civil a précisés dans
notre article, je vois qu'il est dans l'esprit du législa-
teur de faire dépendre la date de l'hypothèque de la
fetrnme, pour ses droits éventuels, du moment seul où
le mari en est réellement investi, et je pense par con-
séquent que l'hypothèque, dans le cas posé, ne datera
que du jour de la réception (1).

Autre cas : Une femme s'est constitué en dot tous
ses biens présents et à venir. Parmi ses biens immeu-
bles se trouve une maison soumise à pacte de rachat
en faveur de Titius. Ce dernier se présente au temps
fixé et compte au mari une somme de 2i 3O00 francs,
prix du réméré. L'hypothèque pour cette somme da-
tera-t-elle du jour du mariage?

Cette question ne me parait pas sans difficulté.
Néanmoins je crois qu'elle doit recevoir une décision
différente de la précédente, et qu'il faut dire que l'hy-

pothèque datera du jour du mariage. Voici pourquoi.
La femme a eu hypothèque dès l'instant de son

contrat de mariage pour la restitution de l'immeuble
qu'elle s'était constitué en dot. Si le mari eût vendu
cet immeuble dotal, la femme aurait dù être colloquée
sur les biens (le son mari pour la valeur de cet ¡in-
meuble à la date de son contrat. Pourquoi devrait-il
en être autrement dans le cas où l'immeuble sort des
mains du mari , par suite de l'exercice d'un droit de
réméré ? La somme de 2í,000 francs , qui lui est
payée pour prix de ce réméré, n'est en quelque sorte
que la représentation de l'immeuble remis au mari
lors du mariage. Elle doit avoir la même hypothè-
que.

Il est un troisième cas à peu près semblable à celui-ci
et sur lequel Basnage (2) et Grenier (3) donnent une
solution conforme à la mienne, quoique par d'autres
raisons, qu'on peut consulter.

Une femme s'est constitué des rentes en dot. Pen-
dant le mariage, le débiteur de ces rentes les rachète
ainsi qu'il en a le droit, et rembourse le capital au
mari. On doit décider que l'hypothèque pour ce capi-
tal prendra date du jour du contrat de mariage (4).

I1 est inutile d'avertir que ce cas et le précédent
sont tout à fait différents du cas dont il sera question
tout à l'heure relativement au remploi de propres alié-
nés. II ne s'agit pas ici d'aliénation volontaire de pro-
pres de la femme. Il s'agit d'aliénation forcée de biens

(1) DALLOZ est d'avis contraire. Hyp., p. 134, no 8. Mais je
préfère l'opinion de GRENIER, t. I, no 233. Voy. suprà, no 585.

Add. CHARDON, 110 7, se range à l'opinion de DALLOZ. Il en
est de méme de ZACRARIE, § 264 : « La femme, dit-il, a hypo-
thèque du jour du mariage, pour les sommes qui lui reviennent
par suite d'une action rescisoire existant déjà lors du mariage et
qui se trouvait comprise dans la dot, ainsi que pour les rembour-
óements faits au mari de créances faisant partie de cette dot. »

C'est aussi l'avis de SPINNAEL; il considère le droit de la
femme comme étant déjà in bonis au jour du mariage.

Voici les motifs de DALLOZ : « Ou l'action rescisoire existait
déjà lors du mariage, dans le cas, par exemple, où un immeuble
appartenant à la femme aurait été vendu à vil prix avant son
mariage, et cette action dès lors est entrée dans la constitution
de dot, quoiqu'elle n'ait obtenu son effet que longtemps après,
ou cette action faisait partie d'une succession que la femme a
recueillie, et l'hypothèque doit nécessairement remonter au jour
de l'ouverture de la succession.

GRENIER rapporte l'opinion de HENRYS, liv. IV, ch. XXXIV;
il ajoute : «Cette opinion prend toujours sous notre législation
actuelle, un nouveau degré de force, au moins par analogie, des
11e et ¡li e parties du § 2 de l'art. 2135 du code civil. Il en est
ainsi, soit que les objets reçus par le mari soient dotaux, comme
s'il y avait eu constitution en dot de tous biens présents et 1
venir, soient qu'ils soient paraphernaux. Mais il y aurait cette
différence importante, qu'au premier cas l'inscription ne serait
pas nécessaire, au lieu qu'elle le serait dans le second cas, en
partant toujours du principe que je pense qu'on doit admettre,
que l'hypothèque légale, pour les biens paraphernaux, n'est
point affranchie de l'inscription. »

(2) Ch. XIII.
(3) T. I, p. 500.
(4) Add. Op. conf. de GRENIER, no 233, où il dit : « Si le

mari avait laissé prescrire ces rentes, il en serait responsable
envers la femme; et pour cette même responsabilité, il y aurait
une hypothèque à compter du mariage. On ne conçoit pas qu'il
dût ne pas en être de même, parce qu'il y aurait la circonstance
que le mari aurait touché, n'importe l'époque.

« De ce que la femme, d'après l'art. 2135 du code civil, n'a
hypothèque pour le remploi de ses propres aliénés que du jour
de la vente, on ne doit pas en conclure que pour ses capitaux de
rentes rachetées et touchées par le mari, elle n'a hypothèque que

du jour de ce rachat. Il n'y a pas de parité d'un cas à un autre.
Quelle en est la raison? Basnage, Traité des hypothèques, ch. XII,
p. 225 et 230, édit. in-12, la donne d'une manière solide. La
raison, dit-il, de la différence entre ces sortes de reprises (des
rentes), et le remploi des propres aliénés, est que le rachat des
rentes appartenant à la femme, fait par ses débiteurs, entre les
mains du mari , en qualité d'administrateur des biens de sa
femme, est considéré comme une vente forcée, étant toujours en
la faculté du débiteur de se libérer, et n'étant pas au pouvoir du
créancier de refuser le rachat de la rente ; au lieu que l'aliénation
qui se fait pendant le mariage des propres de la femme , est
volontaire et libre de sa part, puisqu'elle ne se peut faire sans
son consentement. Aussi cet auteur atteste qu'il était d'un usage
incontestable, au parlement de Paris, que dans tous les ordres
on donnait à la femme la même hypothèque et préférence, pour
ses rentes, qu'à la dot, dont on peut dire que lesdites rentes font
une partie, lors, particulièrement, qu'elles appartiennent à la
femme auparavant son mariage.

R II en serait de même, suivant le même auteur, p. 230, quand
la femme aurait signé la quittance, conjointement avec son mari.
« La signature de la femme, à la quittance, ne fait aucune diffé-
« vence, puisque ce n'est autre chose qu'une conséquence que son
« mari a reçu, et non point une aliénation de la chose qu'elle
« fasse au débiteur. Le rachat des rentes n'est point une aliéna-
« Lion, mais seulement une résolution du contrat, et un retour
« des choses au premier état, puisque après cela il ne reste plus
« rien de la rente. »

« Ce serait seulement dans le cas où les rentes seraient pro-
venues de successions échues à la femme, ou de donations à elle
faites pendant le mariage, et où néanmoins les rentes seraient
dotales, ce qui arriverait s'il y avait eu une constitution en dot
de tous les biens présents et à venir, qu'il n'y aurait hypothèque
légale, avec affranchissement d'inscription, que du jour de l'ou-
verture de la succession, ou de l'effet de la donation. Encore
doit-on remarquer que quand les rentes auraient été remboursées
au mari après l'ouverture de la succession, ou après la donation,
l'hypothèque remonterait à ces mêmes époques; parce que dès
l'instant de l'ouverture de la succession, ou de l'effet de la dona-
tion, les objets étant dotaux, le mari en est devenu administra-
teur, et a contracté une responsabilité pour l'avenir. »

DALLOZ, no 7, adopte l'opinion de TROPLONC et de Giu
NIER.
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dotaux, de remplacement d'un fonds dotal par une
somme d'argent dotale.

§. J'ai dit plus haut (no 585) que l'hypothèque légale
n'avait lieu du jour du contrat de mariage, que pour la
dot effective et réelle, constituée de ce moment : d'a-

près ce qui résulte du n° 584 big , quoicjue la dot
apportée par la femme soit soumise à ties défiais de
payement', elle n'e ►t est pas moigs effective et réelle.

587 2° (1).
587 3° (2).

(1) Add. Observation sur les différentes dates que le code
assigne à l'hypothèque légale de la femme. — Voici les observa-
tions de DURAaiTON, n 36 : « Il résulte des différentes dates
attribuées par l'art. 2135 à l'hypothèque de la femme, selon les
diverses causes de créances qu'elle peut avoir sur son mari, que,
si celui-ci a vendu , durant le mariage, un de ses immeubles,
avant l'échéance de l'un de ces droits ou créances, par exemple
avant l'échéance de telle succession à la femme, celle-ci ne peut,
pour les droits provenant de cette succession, poursuivre les tiers
acquéreurs. Et si le mari, au lieu d'avoir vendu l'immeuble avant
l'ouverture de la succession, l'a hypothéqué à un de ses créan-
ciers, qui a pris inscription avant l'échéance aussi de la succes-
siQn, c'est ce créancier qui aura la priorité d'hypothèque. Mais
si l'inscription du créancier avait été prise le jour même de l'ou-
verture de la succession, il y aurait concurrence entre lui et la
femute, ep vertu de l'art. 2147 combiné avec l'art. 2155. Si c'wtait
le lendemain de l'ouverture de la succession que le créancier eût
pris son inscription, il serait primé par la femme.

' pu reste, rien q'empécherait la femme d'exe}•cer sur l'im-
ntpuble vendu ou 1}ypótltéqué pendant le mariage, son bypo-
thèque légale pour sa dot et ses cópventipns matrimoniales, ou
autres droits à elle échus antérieurement à la vente ou à l'inscrip-
tion prise par le tiers, et d'exercer sur d'autres biens encore en
la possession du mari, ou faisant partie de sa succession, son
hypothèque pour des droits plus récents : elle peut en com-
biner l'exercice de la manière la plus favorable à ses intérêts. »

(2) Add. Rang de l'hypoilìèque pour raison de la gestion du
mari. —OUBAIN, n° 536 et 557, dit à ce sujet : « Nous avons
avancé que l'hypothèque légale pour raison de la gestion du mari
ne date que du jour où le mari est entré en gestion. Quelques
explications sont nécessaires sur ce point.

« L'entrée eu gestion ne peut rationnellement être reportée à
une époque antérieure à celle où les biens qui font Nobjet de cette
gestion tombent dans le patrimoine de la femme. L'hypothèque
pour raison de l'administralion du mari n'a donc pas une date
unique.

n Mais l'hypothèque prend-elle date du jour de l'acquisition des
biens auxquels elle est relative, ou seulement du jour où ces biens
ont été remis au mari ?

« Cette question a été agitée devant la cour de Bordeaux
(16 août 1838; Journal du Palais, 1859, t. 1, p. l6á+), dans une
espèce où il s'agissait de savoir si l'hypothèque légale date du
jour de l'ouverture des successions échues à la femme, ou du jour
où les successions ayant été liquidées ces somn}es ont été remises
ait mari. La cour a décidé que c'était du jour de l'ouverture de la
succession que datait l'hypothèque légale : cette décision doit être
approuvée.

« L'hypothèque, en effet, naît au moment où commence la
responsabilité du mari comme administrateur de tels ou tels
biens. Or, le mari n'est pas moins tenu de veiller à la conserva-
tion des biens indivis sur lesquels sa femme a droit, qu'à la con-
servation des biens qui par l'effet du partage ont été attribués à
sa femme comme propriété divise. »

Cet auteur ajoute, n 559 : « Lorsqu'il s'agit de créances pour
raison d'une simple administration de fait de la part du mari, telle
est l'administration des paraphernaux ou des biens de la femme
séparée, l'hypothèque ne date que du jour où l'administration a
effectivement commencé. Nulle difficulté ne peut s'élever sur cc
point, qu'il convenait cependant de mentionner. »

DIJRA^TON dit, no 55: « Le but de l'article 2155 n'a pas été de
restreindre l'hypothèque légale aux seules causes de créances qui
y sont mentionnées. II ne parle pas non plus des indemnités que
la femme, même mariée en communauté, ou sous le régime
d'exclusion de communauté sans séparation de biens, pourrait
avoir à réclamer de son Inari lour les dégradations que celui-ci
aurait commises sur ses biens; et cependant oserait-on soutenir

qu'elle n'a pas d'hypothèque pour cet objet? Oserait-on mème
soutenir, qu'à la vérité elle a bien hypothèque, mais que cette
hypothèque n'est point dispensée d'inscription, parce que l'ar-
ticle 2135 ne parle point expressément de cette cause de créance?
Assurément la femme a bien hypothèque aussi pour cet objet, et
hypothèque dispensée d'inscription, parce que la loi a encore dû
la protéger plus spécialement pour une telle créance, qu'elle ne
l'a fait pour des actes que la femme, à la rigueur, aurait pu se
dispenser de faire : tels que l'aliénation de ses propres, et des
dettes contractées dans l'intérêt du mari. Si un trésor a été
trouvé par un tiers sur un fonds appartenant à la femme mariée
avec exclusion de communauté, la moitié qui en est revenue à la
femme, ciì vertu de l'article 716, a été touchée par le mari, qui,
sous ce régime, perçoit tout le mobilier qui échoit à la femme,
sauf la restitution qu'il en doit faire à la dissolution du mariage,
Qu lors de la séparation de biens prononcée en justice (art. 1531);
or, l'art. 2435 ne donne point non plus expressément d'hypothèque
à la femme pour cet objet, et cependant nous ne pensons pas qu'on
puisse lá contester. Nous en dirons autant des indemnités que la
femme, en général, aurait obtenues en justice, à raison d'un crime
ou ,d'un délit qu'un tiers aurait commis envers elle, ou sur ses
biens, et dont le mari aurait touché le montant. Même décision à
l'égard d'une somme qui aurait été payée au mari par une com-
pagnie d'assurance, dans le cas de l'incendie d'un bâtiment appar-
tenant à la femme. On trouverait encore d'autres causes de
créances de la femme sur son mari qui n'ont point été nominati-
vement comprises dans l'article 2135, mais qui l'ont été dans la
généralité des expressions de l'art. 2121, les droits et créances, etc.,
et pour lesquelles elle aurait aussi incontestablement hypo-
thèque. Toute la difficulté consiste à savoir à partir de quelle
époque l'hypothèque existe pour ces diverses causes, et c'ëst ce
que nous expliquerons tout à l'heure, en terminant cette discus-
sion. »

Abordant la question du point de départ de l'hypothèque, cet
auteur ajoute : « Quant aux indemnités qu'il pourrait devoir à lá
femme pour dégradations des biens de celle-ci, nous n'accorde-
rions aussi l'hypothèque qu'à compter du jour où la femme serait
devenue créancière pour cette cause.

« Nous ne-nous dissimulons pas, au surplus, qu'il sera souvent
bien difficile, après un long temps, d'établir à quelle époque pré-
cise la femme est devenue créancière du mari pour les divérses
causes ci-dessus, et ces hypothèques, à différentes dates, qui peu-
vent être très-multipliées, pourront, en beaucoup de cas, fairç
naître des contestations, entraver les ordres et entrainer d'autres
inconvénients ; mais cela ne nous empêche point de décider en
principe comme nous le faisons; sauf au juge, en cas de con-
testation sur le classement de l'hypotl ►èque de la femme pour
telle ou telle de ces créances, à se déterminer d'après les cir-
constances de la cause. La base que nous posons n'en est pas moins
bonne, et nous dirons même que c'est la seule conforme aux
caractères actuels de l'hypothèque de la femme sur les biens de
son mari. »

DELVINCOURT pose diverses questions qu'il résout de la ma-
nière suivante : « Quid si le mari a reçu le rembourse}nent d'une
créance propre à sa femme? Il faut distinguer ; s'il y a contrat
de mariage portant çómmunauté ou exclusion de co}nmunauté,
et dans lequel la créance soit mentionnée comme appartenant à
la femme, l'hypothèque a lieu du jour du mariage.

« Mais s'il n'y a pas de contrat de mariage, ou que já créance
n'y soit pas énoncte, l'hypothèque ne doit dater que du jour du
recouvrement. La raison de ditérençe avec le cas précédent, est
la même qui a été doc}pée relativement aux successions échges à
la femme depuis le mariage. Voir qn arrêt de cassation du 4 jan-
vier l815 (St' rey, XV, 4 r« partie, p. 208).

RELLOT, t. ' 1 1 p. 345, tait remonter l'hypothèque au joue du
mariage. « Autrement, dit-il, il n'y aurait point de garantie pour
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587 4° (1).
bST 5° (2).
.SS. Je m'occupe maintenant de l'hypothèque de

la femme pour l'indemnité des dettes qu'elle a con-
tractées avec son mari.

Ces créances ne trouvent place que dans le régime
de la communauté. Elles n'ont d'hypothèque que du
jour de l'obligation (3).

L'hypothèque pour indemnité des dettes que la
femme a contractées avec son mari n'ayait pas lieu
originairement en France. Elle fut introduite par l'u-
sage, sur ce qu'on présumait que la femme n'était pas
absolument libre, et qu'elle ne contractait que pour
prévenir des dissensions inévitables , en cas de refus
de sa part (4).

Ceux qui avaient introduit cet usage avaient fait re-
monter l'hypothèque rie la femme au jour du contrat
de mariage (5).

Mais cette pratique était odieuse. II était contraire
aux bonnes règles qu'une femme eût une hypothèque
antérieure aux obligations contractées par son mari
envers elle. Mais il était surtout intolérable que les
créanciers qui depuis le mariage avaientcontracté
avec le mari, fussent primés par la fernmé pour des
droits nés postérieurement. Les sages obscrvatiops du
tribunat, rapportées ci-dessus, ont tari cette source
d'abus et de fraudes.

J'aime á pouvoir les çQrrob4Fer de i'gpiqfon de
Lamoignon : « Lei 1ypQth ques dpunées aux femmes

du jour du contrat de mariage, ou de la bénédiq-
« tion nuptiale , pour l 'indemnité des dettes , ne soul
( pas régulières ; car l'hypothèque, n'étant qu'acces-
« noire de l'obligation personnelle , ne peut, selon les
IC principes du droit , exister en un temps auquel
t( l'obligation personnelle R'était pas encore con-
(C çue (6). »

Et plus loin : « Dam ns le fond , l'hypothèque donnée
« aux femmes du jour du contrat de mariage, ou du
« jour de la bénédiction nuptiale, est fort incommode
« au ¡pari, car elle soumet l'état, la condition et a
« fortune du mari au caprice et à la fantaisie de la

femme. Si elle refuse de s'obliger avec son mari, un
« homme riche d'un million demeure sans crédit,
 cause que les premières obligations du mari , aux-
quelles la femme n'a point parlé, peuvent, si elle

« change d'avis, être anéanties par des obligations
« postérieures du mari et de la femme, auxquelles pn
« donne, du chef de la femme, une hypothèque du
« jour ducontrat de mariage. Et, supposé qu'il n'y
.c ait point de mauvaise humeur de la part de la
« femme, si elle est mineure, et incapable de s'obli-
(t ger, le mari se trouvera dans l'impuissance d'em-
« prupter dig écus, à cause des obligations que la
« femme, parvenue en majorité, pourra faire avec son
« mari, au préjudice et à la ruine des créanciers par-
« culiers de son mari, quoique antérieurs en hypo-
« thèque (7). »

5SS 2°. On a agité une question intéressante et qui

la femmes puisque, si le mari était insolvable  l'époque du re-
couvrement, elle perdrait Son bien. »

C'est le motif qu'a donné PERSIL? art. 2135, no i2. II avait émis
un avis contraire dans srs Questions, p. 79 de l'édition belge. 11
se fondait sur les arrêts des !i janvier 4815, et 29 aoùt 4814
(SutEY, XV, 1, 200; XVII, i, 145). Mais , depuis, la jurisprit-
dence s'est prononcée dans un sens contraire.

MAZERAT pose ]a question suivante : Quin à l'égard des in-
demnités dues par le mari à raison de la mauvaise administration
des propres ? L'hypothèque alors ne prendrait-elle pas rang à
compter du jour du mariage ? Il répond, no 987 : « L'art. 2135 n'a
eu pour but que de restreindre l'hypothèque prépostère (née
avant la créance) de la femme, et comme il n'a rien dit (les indem-
nités dues par le mari à raison de la mauvaise administration des
propres, on doit conclure qu'à cet égard l'hypothèque prend
rang à compter du jour du mariage. »

C'est aussi l'opinion de DELVINCOURT. « D'ailleurs, dit ce
dernier, comment fixer l'instant où les dégradations ont été com-
tuises? »	 .

op. conf. de ILOLLAND DE VILLARGUES, Ilyp., n° 432; de
PERSIL, art. 2135, n° 13 ; de BELLOT, t. I, p. 348.

(1) Add. Rang de l'hypothèque dc la femme qui est créancière
du mari. —Dui ANTON résout ainsi la question, n° 34 : « Et si la
femme était, lors du mariage, sa créancière pour une somme qui
devait entrer dans la dot, l'hypothèque, pour cette somme, date-
rait du jour de la célébration du mariage. Il en serait ainsi par
conséquent si la femme avait adopté le régime d'exclusion de
communauté sans séparation de biens, et que la somme ait dû
étre payée durant le mariage, parce que le terme qui avait été
accordé au mari serait venu-à échoir stante matrimonio; car il
devait se payer à lui-mème, d'après l'art. 4531 : à se ipso exigere
debuit, comme disent les lois romaines au sujet d'un tuteur débi-
teur envers son pupille. Mais si la créance de la femme sur le
mari était une rente constituée, la femme n'aurait pas d'bypo-
thèque légale à ce sujet; elle exercerait seulement celle qui serait
attachée au contrat, s'il y en avait une. »

(2) Add. La femme mariée squs le réginç dotal q-t-elle à la
fois et l'action révocatoire contre les tiers acquéreurs, et uip hypo-
thèque sur leg tiens de son mari? — BATTUit, n° 361, rappelle
cette question et deux autres qu'il pose en ces termes : « La
femme peut-elle, pour cet objet, se faire colloquer, même pendant

le mariage, et encore qu'elle ne soit pas séparée de biens, sur le
prix provenu de l'expropriation des biens de son mari, poursui-
vis par les créa>}eiers de echi-ci 7 pans ce cas, le tribunal, après
avoir colloqué la femme au rang que la loi lai assigne, doit-il
pourvoir 8 ce que les fonds lui soient conservés, jusqu'à l'instant
où elle pourra les recevoir, et en donner quittance valable, soit
an autorisant l'acquéreur à les retenir entre ses mains, soit en
ordonnant tout autre emploi qui mette en súreté la créance de la
femme? Battur rappelle', disons-nous, que ces questions ont été
décidées, le 21 juillet 48!8, affirmativement par la cour de cassa-
tion dc France, dans un arrêt remarquable auquel il estimpossible
de ne pas se rendre. »

Jurisprudence. — La femme mariée sous le régime dotal a tout
à la fois, contre la vente de ses biens dotaux, l'action révocatoire
contre l'acquéreur, et l'hypothèque légale contre son mari. Voyez
Journal du Palais, Grenoble, 50 juin 1825; Aix, t er fév. 1826 et
la pote, et cass., 24 juillet 1841 et la note.

— Et elle peut exercer cette hypothèque pendant le mariage
sur le prix des biens de son mari, encore qu'elle ne soit pas sépa-
rée de biens. Cass., 24 juillet 1821, et 28 novembre 1838 (Journal
du Palais, 1838, t. Il, p. 553, et la note).

(3) La femme peut-elle obtenir collocation sur le prix en dis-
tribution des biens de son mari pour indemnité des dettes qu'elle
a contractées avec lui, avant d'avoir payé ces dettes? Voir infra,
n° 610.

(4) LAntoIGNoa, t. Il, p. 433.
(Ii) Idem, p. 13 ; GRENIER, t. f, p. 479.
(6) T.II, p. 134.
(7) Voy. aussi 11IOBNAC, sur la loi 9, Dig., qui potier.
Add. Op. conf. de TARRIBLE, t. I, n° 126: de fELVI-

COURT, t. VIII in-80, p. (10; de CHARDON, f0 76; de PERSIL,

art. 2(35, no 11, où il rappelle que telle est l'opinion dePOTHIRIt,

Comm., no 765 ; il ajoute : « Toutefois, il faut bien entendre les
termes dc la loi. Sans doute cette hypothèque de la femme re-
montera à la date de l'obligation, si elle résulte d'un acte authen-
tique, mais on ne saurait donner le même effet à l'acte sous seing
privé dont rien n'attestera la véracité, et qui ne portera aucune
date certaine. Il faut donc pour être conséquent, dans ce dernier
cas, ne fixer le rang de l'hypothèque qu'au jour où la date de
l'obligation sera devenue certùine, soit par l'enregistrement, soit
par le décès d'une des parties signataires; autrement on laisserait
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consiste it savoir si la femme peut, par son contrat de
mariage, déroger à la disposition du code qui veut
que l'hypothèque pour indemnité de dettes prenne date
des engagements, et si elle a pu convenir en se ma-
riant que cette indemnité aurait hypothèque à comp-
ter du mariage. La cour de cassation s'est prononcée
pour l'affirmative par arrét de rejet du 26 février

1829 (1); à la vérité, dans l'espèce jugée par cet arrêt,
il y avait cette circonstance particulière que le contrat
de mariage avait dérogé à la coutume de Bretagne,
conforme en cette partie au code civil, et que l'on
pouvait avoir plus d'indulgence pour une stipulation
qui rentrait dans le droit commun de l'ancienne
France (2). Quoi qu'il en soit, Delvincourt et Dalloz se

au mari la faculté de nuire à ses créanciers légitimes en faisant
contracter des obligations à sa femme, dont rien ne l'empêcherait
de fixer la date à une époque antérieure. »

Cette dernière observation de PERSIL est répétée par EItNST,
page (90.

Jurisprudence. — L'hypothèque légale de la femme pour in-
demnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, prenant
naissance à l'époque de chacune de ces dettes, ne peut être répu-
tée indivisible lorsque de fait il y a plusieurs dettes souscrites par
elle à différentes époques.

Ainsi le tiers qui a pris hypothèque sur les biens du mari à une
époque postérieure à une première dette de la femme, mais anté-
rieure à une deuxième dette, doit être primé par l'hypothèque lé-
gale de la femme résultant de la première dette. Paris, 16 nov.
1829 (Jur. de Belg., 1830, 2, 375; Jur. du rixe siècle, 1850,
1, 506).

— L'hypothèque légale de la femme à raison des dettes con-
tractées par elle dans l'intérêt de son mari, ne prend rang que
du jour de ces dettes, quand même la femme aurait contracté
mariage sous l'empire d'un statut qui reportait son hypothèque
d'une manière générale à la date du contrat de mariage. Angers,
29 août 1815; cass., 8 nov. 1809; Paris, 9 juillet 1827; cass.,
10 février l8í7; Metz, 18 juillet 1820 (Journal du Palais).

— L'hypothèque légale de la femme ne prend date, pour l'in-
demnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, que du
jour où l'obligation a été contractée. Bourges, 42 fév. 1842 (Jour-
nal du Palais, 1842, t. I1, p. 297).

— L'hypothèque légale de la femme, pour l'indemnité des det-
tes qu'elle a contractées avec son mari, ne prend date qu'à partir
du jour de l'obligation; elle ne reporte pas son effet au jour du
mariage. Cass., 16 nov. 1829 (Journal du Palais).

DURANTON, no 29, entre dans plus de détails : « L'hypothèque
pour l'indemnité des dettes que la femme contractées dans l'in-
térèt du mari, dit-il, a lieu du jour des obligations de la femme,
et non pas seulement du jour où ces obligations ont été acquit-
tées; car le mari a été obligé envers sa femme du jour où elle
s'est engagée pour lui, si c'est elle, ainsi qu'on le suppose, qui a
payé la dette.

t Il parait toutefois que, dans l'ancien droit, d'après ce que
dit Rousseau de Lacombe, v o Hypothèque, la femme séparée de
Giens n'avait, à la vérité, hypothèque pour les obligations par
elle contractées dans l'intérêt de son mari, ou pour l'aliénation de
ses biens, qu'à compter du jour des obligations ou des aliénations;
mais que la femme mariée en communauté avait hypothèque du
jour du contrat de mariage, aussi bien pour ces causes de créan-
ces que pour sa dot et ses conventions matrimoniales.

u Le code n'a point admis cette distinction entre la femme sé-
parée de biens et la femme commune en biens ; l'hypothèque n'a
lieu, dans tous les cas, que du jour des obligations ou des aliéna-
tions. Mais quant aux obligations, elle a lieu, comme nous venons
de le dire, du jour où la femme s'est engagée, et non pas seulement
du jour du payement de la dette. Bien mieux, l'hypothèque date
du jour de l'obligation de la femme, quand bien même cette obli-
gation ne serait point encore acquittée au moment où la femme
voudrait exercer son hypothèque ; car son obligation envers le
tiers est une cause suffisante de son droit sur le mari, et, par
suite, de cette hypothèque. Mais alors la femme devrait donner
caution au mari ou à ses héritiers que le tiers créancier ne les
poursuivra pas eux-mêmes, ou que, en cas de poursuite, elle leur
restituera ce qu'elle a touché au sujet de cette dette.

Et il est indifférent aussi que la femme se soit obligée simple-
ment comme caution de son mari, ou qu'elle se soit engagée
principahter, sait seule, avec l'autorisation du mari, mais dans

l'intérêt de celui-ci, soit conjointement avec lui, solidairement,
ou sans solidarité; seulement, dans ce dernier cas, comme elle
n'est débitrice envers le tiers que pour la moitié de la dette (arti-
ele 1487), elle ne pourrait exercer de recours envers le mari ou
ses héritiers que pour une somme pareille.

« Il n'y a non plus aucune distinction à faire à raison du régime
sous lequel la femme serait mariée : fût-elle séparée de biens,
elle aurait pareillement hypothèque légale, dispensée d'inscrip-
tion, pour l'indemnité des dettes qu'elle aurait contractées pour
son mari (art.2121), et cette hypothèquedaterait de même du jour
de son engagement. Le point important est de bien examiner si
la dette concernait en réalité le mari, et non la femme ; car si elle
concernait cette dernière, comme elle n'aurait à réclamer aucune
indemnité à cet égard, il est clair qu'elle n'aurait point, par cela
môme, d'hypothèque.

Il pourrait toutefois se faire que, dans l'origine, la dette con-
cernàt uniquement la femme, et néanmoins que celle-ci eût son
recours et son hypothèque contre le mari à raison de cette même
dette. Par exemple, la femme, supposée mariée en communauté,
devait, lors de son mariage, une somme à Paul, ou une rente
constituée; durant le mariage, les époux ont fait conjointement
un renouvellement de la dette de la somme avec le créancier, ou
ils lui ont passé titre nouveau de la rente : le mariage est venu à
se dissoudre la dette étant encore due, ou la rente subsistant tou-
jours, et, pour plus de simplicité dans l'espèce, la femme renonce
à la communauté : dans ce cas, elle a aussi hypothèque sur les
biens du mari, et l'hypothèque datera du jour du mariage. En
effet, la dette de la femme est tombée à la charge de la commu-
nauté (art. 1409), mais la femme est restée obligée envers le tiers
créancier, puisque c'était sa (lette personnelle ; or, elle a son re-
cours contre le mari ou ses héritiers à raison de cette mêmeette
(art. 1486) ; et ce recours, dans l'espèce, est de la totalité, à cause
de la renonciation de la femme à la communauté (art. 1494) : donc
elle a son hypothèque pour cette dette. Elle a même hypothèque,
dans ce cas, à compter du jour du mariage, et non pas seulement
à compter du jour où elle s'est engagée de nouveau envers son
créancier, attendu que, par l'adoption du régime en communauté,
le mari s'est obligé, dès le mariage, à payer les dettes de la femme
qui tomberaient à la charge de la communauté, soit pour le tout,
au cas où elle y renoncerait , soit pour moitié, dans le cas con-
traire (art. 1485) : c'était là une convention matrimoniale, quoi-
qu'elle n'ait pas été écrite dans le contrat de mariage ; elle l'était
tacitement, légalement.

L'hypothèque date de chaque obligation que la femme a con-
tractée dans l'intérêt du mari, si elle en a contracté plusieurs, à
des époques différentes. Ce n'est point là porter atteinte au prin-
cipe de l'indivisibilité de l'hypothèque , puisqu'il y a autant de
créances de la femme sur le mari, que d'engagements de la femme
envers les tiers... n

ZACHARLE dit, 264 : « Et en ce qui concerne l'indemnité des
dettes qu'elle a contractées avec son mari, ou le remploi de ses
propres aliénés, du jour des obligations ou des ventes. »

Op. conf. de 11IAGNIN, no 1288; de DEMANTE, n°987: « Pour
l'indemnité, dit-il, c'est du jour de l'obligation.» Idem d' O. LE-
CLERCQ, t. VII, p.304-507.

CUBAIN , n° 534., dit en général : « L'hypothèque pour raison
de la gestion du mari ne date que du jour où le mari est entré en
gestion. »

(1) DALLOZ, XXIX, 1, 161.
(2) Le droit commun était en effet pour la rétroactivité de

l'hypotheque, comme je l'ai dit au numéro précédent. Voyez
aussi un arrêt de Dijon (lu 22 août 1825 (DALLOz, XXVII, 1,
113).



CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2135. N° . 588 3°-589.	 633

prononcent pour la validité d'une pareille convention,
par la raison que les tiers peuvent toujours consulter
le contrat de mariage (1).

Je ne saurais partager cette opinion. Le code civil
a été dirigé par des motifs d'ordre public. C'est ,
comme dit le tribunat, pour faire disparaître une
source de fraudes (^) et pour remédier à un usage
odieux. Or, les tribunaux ne doivent pas tolérer des
conventions qui favorisent les fraudes , et qui , par
conséquent, sont contraires aux bonnes moeurs.

Le motif donné par Delvincourt et Dalloz, que les
tiers peuvent consulter le contrat de mariage, et ne
pas contracter s'ils y trouvent des conditions onéreu-
ses, serait tout au plus admissible pour les hypothè-
ques conventionnelles ; et encore resterait toujours la
raison tirée de la violation de lois d'ordre public. Mais
ce même motif est sans force pour ceux qui font valoir
des hypothèques légales ou des hypothèques judi-
ciaires. Le mineur a-t-il consulté le contrat de ma-
riage de son tuteur pour savoir quel sera le rang de son
hypothèque (3)?

5SS 3° (4).

5SS 4°(í).
5S9. A l'égard de l'hypothèque de la femme pour

remploi de ses propres aliénés (ce qui est encore une
créance appartenant au régime de la communauté),
cette hypothèque n'est pas d'une origine fort ancienne;
Lamoignon dit que l'usage qui l'introduisit s'établit
tacitement depuis les états de 1614.

Elle parait juste; car, quoique la femme consente
à l'aliénation de son propre, néanmoins il est à crain-
dre que cette adhésion ne soit l'effet des sollicitations
du mari; d'ailleurs, c'est le mari qui reçoit le prix de'
la vente, et qui dispose des deniers à sa volonté et sans
le consentement de sa femme (6).

Cette hypothèque avait date du jour du contrat de
mariage ou de la bénédiction nuptiale, et c'est encore
ce que blâme de Lamoignon, parce que le mari n'est
obligé à indemniser sa femme de la vente de ses pro-
pres, qu'autant que la vente a eu lieu, et qu'il est
déraisonnable (l'établir une hypothèque antérieure à
l'obligation personnelle dont elle est l'accessoire.

Cette jurisprudence avait encore un autre inconvé-
nient, c'est qu'elle précipitait les femmes vers leur

(1) DELVÌNCOURT, t. III, no 7, p. 165 (t. VIII in-8°, p. 108),
DALLOZ , Hyp., p. 123, note.

(2) Suprà, n° 577.
(^) Mon opinion parait ètre aussi celle de GRENIER, tome Ieri

p. 518, no 242 in fine.
Add. GRENIER, n° 232, fait dater l'hypothèque de la date

des réceptions par le mari, dans le cas de créances extradotales
de sa femme. Au no 242 il traite une question transitoire, sur la-
quelle nous reviendrons plus bas; c'est celle de savoir si, pour les
mariages contractés sous l'empire des anciennes lois, les dona-
lions ou successions échues pendant le mariage donnent hypothè-
que à compter du mariage.

(^) Ae€d. La femme a aussi hypothèque pour la somme qu'elle
a employée à payer la dette dc son mari, quoiqu'elle ne se fût pas
obligée à la payer. — DURANTON, no 30, justifie ainsi cette pro-
position : « Et ce que l'art. 2135 dit de l'hypothèque de la femme
pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées dans Imnicrét du
mari, s'applique par la même raison à l'indemnité qui lui serait
duc pour les payements qu'elle aurait faits des dettes du mari avec
ses propres deniers, sans être d'abord personnellement obligée à
les payer ; elle a pareillement hypothèque pour cette cause, quoi-
que notre article ne s'explique pas formellement sur ce point.
L'art. 2121, en donnant indistinctement hypothèque aux femmes
mariées sur les biens de leur mari, pour sùreté des droits et
créances qu'elles ont sur lui, ne laisse aucun doute à cet égard.
Nous allons mème voir d'autres causes de créances de la femme
sur le mari, que celles mentionnées en l'art. 2135, et pour les-
quelles la femme a incontestablement aussi hypothèque, et hypo-
thèque pareillement dispensée d'inscription. Toute la question
réside donc dans le point de savoir si c'est bien avec les deniers
appartenant à la femme que le payement a été effectué; et, en cas
de contestation à ce sujet, c'est à la femme à faire la preuve, à
justifier de l'origine des deniers employés par elle à cet effet. On
a vu que, d'après l'art. 550 du code de commerce, il y a présomp-
lion légale que la femme du commerçant failli qui allègue avoir
payé des dettes pour son mari, l'a fait avec les deniers de celui-
ci, et qu'elle ne peut, en conséquence, exercer à ce sujet aucune
action dans la faillite, à moins qu'elle ne prouve que les deniers
lui appartenaient réellement ; or, cette présomption n'est pas ex-
clusivement applicable aux femmes de commerçants faillis; elle
s'applique aussi aux autres femmes, même séparées de biens. On
l'a toujours jugé ainsi, même à l'égard des héritiers du mari, et
dans leur intérêt, comme l'attestent Denizart, au mot Femme,
nos 26 et suiv., et Rousseau de Lacombe, v° Dot, part. Xl, see-
lion Ire , no 4. On jugeait pareillement que les acquisitions faites
par la femme, quoique séparée de biens, étaient présumées faites
avec les deniers du mari, et cela pour éviter le soupçon ou pour
prévenir la tentation d'un sain illicite. C'était l'esprit des lois

romaines : Cùm in controversiam venit undè ad mulierem quid
pervenerit, et veriùs et honestiùs est, quod non demonstratur undè
habeat, existimari à viro ad earn pervenisse. Evitandi autem tar-
pis quæstzis gratiâ circà uxorena hoc videtur Quintus Mutius pro-
basse (L. 51, ff. de douai. inter vir. et uxor.). S'il en était autre-
ment, les avantages indirects et frauduleux seraient par trop
faciles; cela serait surtout par trop dangereux dans le cas où le
mari aurait des enfants d'un premier lit : il donnerait ouvertement
à sa seconde femme la quotité dont la loi lui permettrait de dis-
poser 1 sou profit, et lui remettrait en outre de la main à la main
des sommes avec lesquelles elle payerait ses dettes ou achèterait
des biens pour son propre compte, de manière que les enfants du
premier lit pourraient être facilement ruinés. Si le code n'admet
qu'en quelques cas seulement le contrat de vente entre époux, et
sans préjudice encore du droit des héritiers s'il y a eu avantage
indirect ( art. 1595), c'est bien une preuve qu'il n'a pas voulu
laisser la porte ouverte aux abus qui pourraient se commettre
par des moyens aussi faciles et plus faciles encore que celui de
la vente.

(ii) A td. La femme a-t-elle hypothèque pour les dettes con-
tractées par elle avant le mariage, tombées ensuite dans la commu-
nauté, et non encore acquittées lors de la dissolution ?— PERSIL,
Réy, hyp., art. Zí35, no 10, résout la question affirmativement

La femme, dit-il, qui est toujours obligée envers les créanciers.
doit être indemnisée par son mari, soit qu'elle accepte, soit qu'elle
renonce à la communauté. Dans l'un et l'autre cas, ces dettes sont
des dettes de communauté, et doivent être supportées par elle.
Si la femme a accepté la communauté, elle n'est tenue, à l'égard de
son mari, que de la moitié de ces dettes; et, à l'égard de l'autre,
elle a évidemment un recours semblable à celui qu'elle aurait si,
durant le mariage, elle avait payé la dette de son mari. Dans le
cas où elle a renoncé à la communauté, le recours ou l'indemnité
doit avoir lieu pour la totalité, puisqu'elle a acquitté dans son
entier la dette du mari. Mais, dans l'un et dans l'autre cas, cette
indemnité doit être garantie par une hypothèque légale, à la date
du mariage, puisque c'est une suite du mariage, une véritable
convention matrimoniale. »

Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 410; de PA1t-
MER, p. 190; de IJELLOT, t. I, p. 544.

ROLLAND DE YILLAR6UES donne cette raison, no 429 : « Il
faut décider l'affirmative, parce que la femme, restant alors obli-
gée à des (lettes qui sont tombées en communauté, a droit à une
indemnité qui peut se prendre sur les biens de son mari. Si elle
avait accepté la communauté, elle n'aurait ce recours que pour
moitié. Du reste, l'hypothèque doit dater du jour du mariage,
puisque c'est une suite du mariage, une véritable convention ma-
trimoniale. •

(G) FERKIÈRES, Paris, art. X37, ne 15,
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reine, en ce qu'eIle les rendait faciles à vendre leurs
propres dans l'espérance d'entrer les premières en
^.r Ire, sur les biens de leur mari, pour leur rembour-
s ,nent. Mais cette espérance était souvent trompée.

Les affaires du mari se dérangeaient, et l'hypothé-
c ue qui leur était accordée, loin de servir à elles-mê-

mes, ne profitait qu'aux créanciers envers lesquels
elles s'étaient obligées, et qui venaient en sous-ordre
exercer leurs droits (1).

Aujourd'hui l'hypothèque de la femme pour le rem-
ploi de ses propres aliénés n'a de rang que du jour de
la vente faite par son mari (e).

(1) LAMOIGIYON, t. II, p. 135.
(2) Add. Op. conf. de TARRISLE, t. I, na 126; de DELVIN-

C9U4 T, t. VIII in-8o, p. 110, où il rappelle que le contraire avait
éié jugé, mais que POTIIIER s'était élevé contre cette jurispru-
tic•nçe.

op. conf. de 11OLLA1 D DE VILLARGUES, v0 JJyp., no 427,
et de FAVARD. Le premier cite : cass., 24 juillet 4821 et 27 juil-
k i 1826 (DALLOZ, t. XVII, p. 462; SIREY, XXVII, I, 146).

up. conf. de DEMAA1TE, no 987; d'®. LECLERCQ, tome VII,
p. 504-507.

Jurisprudence. — L'hypothèque légale de la femme ne prend
date, pour le remploi de ses propres aliénés, que du jour où la
ve_mte en a été opérée. Bourges, 12 février (842 (Journal du Pa-
lois, 3$42, t. ii, p. 297).

— La femme a l'hypothèque légale pour le remploi de ses pro-
l)res aliénés, encore bien qu'elle ne justifie pas que son mari a
reçu le prix des immeubles vendus. Metz, 18 juillet 1820 (Joicr-
teal du Palais).

— Lorsque le mari reconnaît avoir touché le prix de l'aliéna-
tinn d'un immeuble extradotal de la femme, (hypothèque légale
de la femme a son effet, non pas seulement à partir du jour de la
reconnaissance faite par le mari, mais du jour même de l'aliéna-
lion. Dans ce cas, la femme prime toutes les inscriptions qui au-
ront été prises par les tiers, postérieurement à la vente. Toulouse,
7 avril 4829 (Journal du Palais).

TROPLONG dit, au commencement du no 589, qu'il s'agit ici
d'une créance appartenant au régime de la communauté, ce qui
semblerait exclure l'application du principe à d'autres régimes.
1)uRANTON, sous ce rapport, tranche la question nettement,
nos 31 et 32, où il dit : « Mais quel est, dans l'art. 2135, le sens de
ces expressions, propres aliénés, pour lesquels la femme a hypo-
ihèque du jour de l'aliénation? Ordinairement on entend par là
les biens personnels de l'un ou Je l'autre des époux mariés sous
le régime de la communauté, et c'est par opposition aux biens
communs, qu'on parle des biens propres des époux. Mais l'on sent
que ces termes ne sauraient avoir une signification aussi restreinte
dans notre article 2135; car, s'il en était ainsi, la femme mariée
sc us le régime d'exclusion de communauté, et dont par consé-
quent tous les biens sont propres, n'aurait point dihypothèque
pour l'aliénation de ses immeubles, dont l'emploi ou le remploi
n'aurait cependant pas été fait ; ce qui serait absurde au dernier
point, puisque la femme est, quant à cette aliénation, dans la
même position, dans le même état de dépendance envers son mari,
que la femme commune en biens qui aliène un de ses propres,
un bien qui n'est point tombé dans la communauté. Ce serait
d'ailleurs méconnaitre formellement l'esprit et la lettre de l'ar-
ticle 2121, qui accorde indistinctement à la femme mariée hypothè-
que légale sur les biens de son mari, pour sûreté de ses droits et
créances sur lui. Il ne saurait donc y avoir de difficulté sur ce cas,
et l'hypothèque datera pareillement du j our de l'aliénation, comme
lorsqu'il s'agit d'un propre de communauté.

« Il ne saurait non plus y avoir de doute à l'égard de l'aliénation
d'un immeuble dotal, vendu dans un des cas où l'aliénation était
l;crmise, soit en vertu d'une clause portée dans le contrat de ma-
i iage, soit en vertu d'une exception exprimée par la loi, et en
supposant, comme dc raison, que le mari fût débiteur à ce sujet
envers la femme; car l'immeuble était pareillement propre à la
femme.

« Mais il y a un peu plus de difficulté quand il s'agit d'un im-
meuble de la femme séparée de biens, soit contractuellement,
soit judiciairement, ou d'un paraphernal de la femme mariée sous
le régime dotal; et la question s'agrandit ici; elle s'élève aussi à
l'égard de toute créance quelconque que la femme mariée sous
l'un ou l'autre de ces régimes, peut avoir sur son mari au sujet de
l'administration qu'il a eue de ses biens paraphernaux.

o Parlons d'abord de l'aliénation des immeubles en ces di1Té-
rents cas ; mais cela nous oblige à entrer dans quelques détails
pour connaître si le mari est ou non débiteur envers la femmes
comme garant de l'emploi ou du remploi du prix de l'immeuble
aliéné ; car l'on sent que s'il n'est point débiteur à ce sujet, la
question d'hypothèque ne peat pas s'élever.

cc D'après l'art. i^^9^ la femme séparée de corps et de biens par
jugement, reprend la libre administration de ses biens et la
jouissance de ses revenus; elle peut, sans avoir besoin d'autorisa-
tion, disposer de son mobilier et l'aliéner ; elle ne peut aliéner ses
immeubles sans le consentement de son mari , ou, à son refus,
sans l'autorisation de la justice.

« Ces dispositions sont applicables à la femme séparée de biens
par contrat de mariage, et à la femme mariée sous le régime dotal,
quant à ses paraphernaux.

Le mari, sous aucun de ces régimes, n'est responsable de ce
que la femme fait de son mohilier 2 ni des pertes qu'elle peut
éprouver à cet égard ; il n'est tenu d'aucune obligation ou garantie
d'emploi; la femme ayant la libre administration de ses biens et
la disposition de son mobilier, c'est à elle à veiller à ce qu'il ne se
perde point et â faire le placement qui lui paraîtra le meilleur : le
mari n'a point à s'en occuper; seulement, s'il a administré les
biens de la femme, en vertu d'un mandat de celle-ci, ou sans
mandat de sa part, il est tenu des obligations exprimées aux
art. 1539, 1577, 1578 et 1579, suivant les distinctions qui y sont
établies.

Mais quand il s'agit d'aliénation des immeubles de la femme,
comme cette aliénation pourrait être faite dans l'intérêt du mari,
pour lui procurer des deniers, alors la loi entre dans quelques
distinctions. Elle ne s'explique, il est vrai, à ce sujet, que sur les
aliénations d'immeubles faites par la femme séparée, soit de corps,
soit de biens seulement et judiciairement; mais il n'est pas dou-
teux que ses dispositions ne soient également applicables aux
aliénations faites par la femme séparée de biens contractuelle-
ment, et à celles que la femme mariée sous le régime dotal aurait
faites de ses biens paraphernaux : la raison est la méme ; la posi-
tion de la femme dans ces divers cas est absolument identique.

Or, d'après l'art. 1450, le mari est garant du défaut d'emploi
ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée, soit
de corps, soit de biens seulement, a aliéné de son consentement,
parce que la loi suppose qu'elle a été excitée par lui à vendre, pour
lui procurer des deniers. Il y a présomption légale qu'il a touch..
le prix de la vente, tant qu'il ne prouve pas que la femme l'a em-
ployé dans son intérêt, soit au payement des dettes qui lui étaient
personnelles, soit par l'acquisition d'un autre immeuble, soit de
toute autre manière : seulement il n'est pas garant de l'utilité de
l'emploi ou du remploi, parce que la femme pouvait le faire
comme elle l'entendait.

Mais le mari n'est point garant de l'emploi ni du remploi du
prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné en vertu de
l'autorisation de justice, au refus par lui de l'autoriser, et par
conséquent n'étant point débiteur à cet égard, il ne peut s'élever
de question au sujet de l'hypothèque. Toutefois dans ce cas-là
même, il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, s'il á con-
couru au contrat d'aliénation, parce qu'alors il est présumé avoir
engagé sa femme à recourir à l'autorisation judiciaire pour se
soustraire à celte garantie, tout en ypulánt toucher le prix de la
vente; en sorte qu'il est présumé aussi l'avóir touché, jusqu'à
preuve du contraire. Enfin il est également garant du défaut
d'emploi Q!' de remploi, quoiqu'il n'ait pas concouru au contrat
d'aliénation fait spus l'autorité de justice, s 'il est prouvé contre
lui qu'il a tpnché le prix de vente, ou que ce prix, de toute autre
manière, a tourné à spa prpiït.

Ces dispositions sont pareillement applicables au cas où les
époux sont séparés de biens par le contrat de mariage, et au ca e
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