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PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. -- ART. 8135. N 9 lí89.

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 rembours ,nent. Mais cette espérance était souvent trompée.
Les affaires du mari se dérangeaient, et l'hypothéc 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 remploi 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 DELVINC9U4 T, t. VIII in-8o, p. 110, où il rappelle que le contraire avait
éié jugé, mais que POTIIIER s'était élevé contre cette jurisprutic•nçe.
op. conf. de 11OLLA1 D DE VILLARGUES, v0 JJyp., no 427,
et de FAVARD. Le premier cite : cass., 24 juillet 4821 et 27 juilk 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 Palois, 3$42, t. ii, p. 297).
— La femme a l'hypothèque légale pour le remploi de ses prol)res aliénés, encore bien qu'elle ne justifie pas que son mari a
reçu le prix des immeubles vendus. Metz, 18 juillet 1820 (Joicrteal du Palais).
— Lorsque le mari reconnaît avoir touché le prix de l'aliénatinn 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'aliénalion. Dans ce cas, la femme prime toutes les inscriptions qui auront 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 hypoihèque 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 conséquent 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'article 2121, qui accorde indistinctement à la femme mariée hypothèque 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 mai 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 immeuble 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 di1Térents 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'autorisation, 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 douteux que ses dispositions ne soient également applicables aux
aliénations faites par la femme séparée de biens contractuellement, et à celles que la femme mariée sous le régime dotal aurait
faites de ses biens paraphernaux : la raison est la méme ; la position 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 employé 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 concouru 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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T;amoignon pense (1) que, si la vente s'effectuait
en vertu d'une clause du contrat de mariage, qui
aurait permis au mari l ' aliénation des propres de la
femme pour les affaires dudit mari, alors on serait
fundé à prétendre l'hypothèque du jour du contrat.
Mais j'estime que, dans les principes du code civil,
cette décision ne doit pas être suivie (2).
La condition d'aliéner, qui est ici la condition dc
l'hypothèque légale, est potestative de la part du mari,
débiteur de cette hypothègile. Elle ne peut rétroagir
au préjudice des tiers (3). L'hypothèque ne peut
donc avoir de date que du jour de l'événement de la
vente.
5S9 2°. Doit-on appliquer à l'aliénation du fonds
ducal faite par le mari la même décision que pour les
propres de la femme aliénés ?

Je ne le crois pas. Le mari qui a vendu le bien
propre de la femme n'avait, avant cette vente, contracté envers elle aucune obligation relative à ce genre
de propriété. Ce n'est qu'autant qu'il la force à se dépouiller de son bien, qu'il s'oblige à l'en indemniser;
l'aliénation engendre seule l'obligation, et l'obligation
donne naissance à l'hypothèque.
Au contraire, lorsque le mari a vendu le fonds dotal, il a violé la loi du contrat de mariage qui rend le
bleu dotal inaliénable. Il encoi}rt lá responsabilité qu'il
avait promise, dès l'instant du contrat de mariage.
L'hypothèque grevait tout son avoir bien longtemps
avant la vente du fonds dotal ; cette aliénation ne produit donc pas l'hypothèque; elle n'est que l'événement
qui force la femme 4 en user (4).
Si la vente a été faite eu vertu d'une clause du con-

aussi où ils sont mariés sous le régime dotal et qu'il s'agit de
l'aliénation des biens paraphernaux, ou même des biens dotaux
dont l'aliénation a été permise par le contrat de mariage. 11 serait
impossible de trouver une raison de différence d'avec le cas où la
femme est séparée judiciairement, et le législateur ne peut pas
répéter continuellement ses décisions pour des cas qui sont identiques; la règle ubi eadern est ratio, idem jas esse deber, supplée à
son silence sur ces mêmes cas. »
DURANTOtc exprime ainsi son opinion, no 34 : « L'hypothèque
doit avoir rang à compter du jour où le mari est devenu garant
du défaut d'emploi ou de remploi ; or, il en est devenu garant du
jour de la vente, quand elle a eu lieu de son consentement, oit
même quand elle a eu lieu en vertu d'autorisation de justice, mais
qu'il a concouru au contrat. S'il n'a point concouru à la vente
faite d'après autorisation de justice, il en est devenu garant du
jour qu'il a touché le prix ou du jour où ce prix a tourné à son
profit, et c'est de ce jour-là seulemel^t, et non de celui de l'aliénation, que l'hypothèque doit avoir lieu; car le mari n'est réellement
devenua déJ jteur envers la femme, sous ce rapport, que de cette
époque seulement. La cour de Toulouse, par son arrêt du 7 avril
1829, parait toutefois avoir jugé le contraire, en donnant à l'hypothèque, dans le cas dont il s'agit, la date de l'aliénation; mais
c'est, selon nous, sans motif réel. Les tiers qui ont pris inscription sur les biens du mari, dans l'intervalle de l'aliénation à la
réception des deniers par celui-ci, doivent primer la femme. »
ç1) C'était une ancienne,urisprudence attestée par BitonEAU,
sur LOUET, lett. R, no 30, et par Fi RRIEREs, Paris, art. 237,
no 7.
(2) D'après FERrtIERES, elle était eogtraire à la loi 11, Dig.,
qui potion.
(3) Suprà, no 4.744.
(4) Add. ROLLANP i: t VILLARGjJES, no 4-27, fait dater
l'hypothèque du jour de la vente.
Après avoir rappelé l'opinion de TROPLQNG, CUBAIN, nos 540
et 541 , en fait la critique suivante : « Nous comprendrions sans
l'approuver une doctrine d'après laquelle l'hypothèque pour
raison de la vente des propres de la femme, quels qu'ils fussent,
remonterait au jour du mariage, parce que cette vente serait alors
considérée comme une infraction aux conventions matrimoniales.
Mais comment comprendre la distinction que l'on établit egtre
l'aliénation de l'immeuble dotal et l'aliénation de tout autre
propre de la femme? L'immeuble dotal, dit-on, est Inaliénable;
tout autre immeuble de la femme ne l'est pas : cela est vrai; mais
en quoi cette différence peut-elle légitimer la décision dont }I
s`agit ? Voilà ce qu'il aurait fallu démontrer et ce qu'on n'a pas
réussi à faire.
s Troplong avance que le mari lorsqu'il vend l'immeuble dotal
encourt la responsabilité qu'il avait promise à l'instant du contrat
de mariage, L'iuexact}tude de cette assertion est manifeste. Sans
(toute le contrat de mariage donne au mari le droit d'administrer
les immeubles dotaux et d'en jouir. Mais il ne résulte pas de là
que le mari contracte au jour mime du contrat de mp iagc une
obligation actuelle pour le cas où il viendrait à aliéner l'immeuble.
En effet, si le mari doit indemniser sa femme lorsqu'il a aliéné les

immeubles dotaux, cela vient uniquement de ce que chacun doit
respecter la propriété d'autrui.
« Or, le mari n'est pas plus étroitement tenu de respecter la
propriété de sa femme lorsqu'il est marié sous le régime dotal
que lorsque les conventions matrimoniales établissent tout autre
régime. Sous aucun régime l'obligation d'indemniser ne préexiste
au préjudice causé.
« Pour ne laisser sans examen aucune des propositions sur
lesquelles se fonde la doctrine enseignée par Troplong, rapprochons les deux passages suivants de la citation que nous avons
faite : « Quand il s'agit de l'aliénation des immeubles non dotaux,
« l'aliénation engendre seule l'obligation, et l'obligation donne
u naissance à l'hypothèque; au contraire, lorsqu'il s'agit (le
K l'aliénation du fonds dotal, l'aliénation ne produit pas l'hypoa thèque, elle est l'événement qui force à en user, car l'hypo« thèque grevait tout l'avoir du mari bien longtemps avant
« l'aljénation. n
« fette oppositiop n'est que spécieuse, car Thypothrèque pour
raison- de l'aliénatign ne peut jamais précéder l'aliénation ellemême. !.'effet ne préexiste pas à la cause. Cette vérité serait incontestable lors même qu'elle ne serait pas démontrée par le § 3
de l'jirt.2135.
s< S'ij nous était permis de hasarder une indication du principe
d'où procède la doctrine que nous réfutons, nous dirions que cette
proposition n'est que la conséquence de la doctrine que Troplong
a émjsc ailleurs, à savoir, que le mari est propriétaire de la dot;
car si le nari est propriétaire de la dot, la femme se trouve, à
partir do jour du mariage, créancière pour raison de cette dot,
et il est vrai de dire que l'hypothèque ne résulte pas de l'aliénatign faite par le mari, car elle s'attache à la créance qui est née
de la transmission de propriété. Mais le principe romain d'après
lequel le mari est propriétaire de la dot n'a pas passé dans notre
droit; nous devons donc rejeter toutes les conséquences qui s'y
rattachent.
« L'hypothèque légale pour raison de l'aliénation des imtneubles dotaux ne date donc que du jour de cette même aliénation.
e Nous rencontrons quelques décisions judiciaires qui sont
restées en deçà ou qui sont allées au delà de ce résultat. Nons
devons les signaler.
« Un arrêt de la cour de Grenoble du 21 niai 1824 (Dalloz,
IX, 136), a décidé que la femme clout l'immeuble dotal a été
aliéné par le mari pour un prix inférieur à sa saleur véritable,
et qui, à raison de ce, a obtenu une indemnité en sus dc la vente,
n'a lìypothèque que du jour du jugement de séparation qui détermine cette indemnité et l'adjuge, et non du jour de la yente. Cet
arrêt suppose que l'indemnité ne fait pas partie de la dot, et que
c'est le jugement de séparation qui fait naitre au profit de la
femme le droit à une indemnité : principe si évidemment faux
que les conséquences qui en sont dédgites n'ont besoin d'aucune
réfutation.
« La même cour, cédant à une tendance bien opposée, a décidé
q!. e l'hypothèque légale de la femipe pour le remboursement du
pth de veule d ' un immeuble dotal vendu par le nlari en vertu
d'une clause du contrat de mariage, date du jour même du ma-
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trac de mariage qui autorisait la vente du fonds dotal,
la solution doit être la mëme. La dot est une charge
dont le mari a été grevé dès l'instant du mariage. La
sùreté (les sommes qui la remplacent doit donc remonter à cette époque. C'est ce qu'a jugé avec raison un
arrêt de la cour de cassation du 27 juillet 1826 (1).
Au surplus, j'ai dit ci-dessus (n° 574) que, par remploi de propres, notre article entend parler aussi des
paraphernaux aliénés.
Quant à la question de savoir si la femme peut stipuler par sort contrat de mariage que l'hypothèque
pour remploi de ses propres aliénés remonte au mariage, appliquez ce que j'ai dit suprà, ° 588 2° (2).
590. Les créances paraphernales de la femme
ayant, comme il a été dit, une hypothèque légale dispensée d'inscription sur les biens du mari , il convient d'examiner quelle est la date de cette hypothèque.
En thèse générale, c'est la femme qui a la jouissance
el l'administration de ses paraphernaux.
Mais il est possible que, par suite de différentes
combinaisons, le mari soit détenteur des sommes extradotales. Par exemple
La femme peut stipuler, par son contrat de mariage, que son mari restera dépositaire de ses sommes
paraphernales. Justinien donne un exemple de cette
Convention dans la loi 11, C. de pact. convent, super
dot., etc.
Pendant le mariage, elle peut lui donner le mandat
de les colloquer avantageusement, et de les administrer.
Le mari peut s'en emparer despotiquement.
Dans tous ces différents cas, la loi a donné une hy-

pothèque à la femme pour la reprise de ses paraphernaux; mais elle ne précise pas l'époque où il faut fixer
la naissance dc cette hypothèque.
Cette question ne présente en droit que peu de difficultés.
L'hypothèque, étant l'accessoire de l'obligation personnelle, commence lorsque l'obligation personnelle
est formée.
Or, il est évident qu'il n'y a d'obligation personnelle pour le mari que du moment qu'il a reçu les
sommes paraphernales c'est donc dès l'instant de
la réception que date l'hypothèque. La loi 11, au
Code , tout à l'heure citée, en porte une décision
formelle (3).
591. Par quels moyens la femme peut-elle prouver la réception des sommes extradotales par son mari?
I1 est souvent fort difficile que la femme se procure
un titre : elle est sous l'influence et sous l'autorité de
son mari. Celui-ci peut lui refuser une reconnaissance, et il est certain qu'il la lui refusera toujours ,
lorsqu'il se sera emparé malgré elle de ses paraphernaux.
Je crois que la preuve testimoniale doit être admise
sans difficulté, sans quoi une femme serait le plus souvent exposée à la perte de ses paraphernaux (4).
592. D'après la jurisprudence qui a précédé le
code civil, la dot pouvait être augmentée pendant
le mariage (5), et l'augment de dot s'identifiait avec
la dot principale et jouissait des mêmes priviléges
qu'elle.
Néanmoins, l'augment de dot n'avait pas tous les
avantages de la dot, en ce qui concerne le privilége
de l'hypothèque.

riage, et non du jour de la vente (arrêt du 6 janvier 4831, Dalloz,
XXXII, 2, 90 ; et aussi cals., 27 j uillet 1826, Dalloz, XXVI, i, 432).
« Cet arrét n'a pu s'inspirer que des doctrines anciennes; mais
cette circonstance ne justifie pas la doctrine qu'il consacre. En
effet, la clause portée au contrat de mariage et qui donne au mari
pouvoir de vendre l'immeuble de sa femme, ne suffit pas pour
constituer celle-ci créancière de son mari. Or, tant que la femme
n'a pas eu de créance, elle n'a pas eu d'hypothèque (sic, Troploiig,
no 589) (art. 2135 du code civil). »
TESSIER partage l 'opinion de TROPLONG, sans distinguer si
le mari avait ou non le mandat de vendre; il ajoute : « Avant le
code, et dans la jurisprudence du parlement de Bordeaux, la
femme, dans le cas d'un mandat de vendre donné au mari, avait
aussi une hypothèque, et cette hypothèque avait lieu non-seulement du jour du mariage célébré, mais du jour du contrat de
mariage (voyez Dupin sur Ferron, lett. F, n° 18, p. 428 et suiv.;
Conférences manuscrites sur Lapeyrère, lett. H, n° 46). Par arrêt
du même parlement du 11 aoùt 1732, rendu à la 2 e chambre
des enquêtes, au rapport de M. de Richon dans la cause du sieur
le Riche et de la demoiselle Chaumeton (Salviat, p. 204, rappelle
cet arrêt), il fut jugé que le mari ayant fait usage du pouvoir de
vendre après la séparation de biens obtenue par la femme, et par
conséquent après la révocation dudit pouvoir, et la femme ayant
ratifié la vente après sa viduité, l'hypothèque ne pouvait remonter à la (late du contrat de mariage, mais devait seulement avoir
lieu du jour de la vente. Dans l'espèce de cet arrêt, la femme
n'avait pas été partie dans la vente, et il ne parait pas que le
mari eût des créanciers postérieurs à cette vente. Cette dernière
circonstance expliquerait pourquoi il fut même permis à la femme
d'exercer son hypothèque sur les biens du mari du jour de la
vente. »
(!) DALLOZ, XXVI, 1, 4432. lunge arrêt de Grenoble du
6 janvier 1831 (DALLOZ, XXXII, 2, 90).
Add. Jugé cependant que la femme mariée sous le régime
dotal, et dont les biens auraient été aliénés par le mari, en vertu
de l'autorisation du contrat de mariage, mais à la charge de remploi, n'a pas, indépendamment de l'action révocatoire contre

l'acquéreur, une hypothèque légale sur les biens de son mari, à
raison de ce remploi. Grenoble, 12 janvier 1835 (Journal du Palais, et la note). Voy. au reste, Bordeaux, 28 mai 1830 ; Pau,
31 déc. 1830 (Journal du Palais).
(2) Sur plusieurs questions relatives aux droits de la femme
au cas d'aliénation du fonds dotal, voir infrà, nos 612 et suivants.
Add. DELVIñCOURT, t. VIII in-8o, p. 108, admet l'efficacité
d'une telle convention.
CUBAIN, au contraire, n° 544, se range à l'opinion de TROPLONG, en ajoutant : « La femme pourrait sans doute stipuler
une hypothèque conventionnelle qui prendrait date de ce jour ;
mais cette hypothèque devrait être spéciale, inscrite et prise pour
une somme déterminée. u
(3) GRENIER, t. I, p. 497.
ArtQ1. Op. conf. de CUBAIN, no 539 ; de DURANTON, n° 34.
ZACHARLE, 264, fait remonter l'hypothèque au jour du
mariage pour le cas oú le mari, par le contrat de mariage, a reçu
le pouvoir de toucher les créances extradotales.
MAZERAT sur DEMANTE, n° 987, fait remonter l'hypothèque
au joui du mariage, soit que le mari fùt lui-même débiteur, soit
qu'il eût fait le recouvrement pendant le mariage. « Cependant,
dit-il, si ces créances provenaient, par exemple, de successions
dont la femme a laissé l'administration à son mari, ce cas-là pouvant rentrer dans l'art. 2135, l'hypothèque daterait seulement de
l'ouverture de la succession. »
GRE1rIER, no 232, se range, au contraire, à l'opinion de ZACHARLE : pour les droits extradotaux, il accorde hypothèque,
mais du jour seulement des réceptions faites par le mari. « Cette
restriction, dit-il, prend une nouvelle force de l'analogie qui
existe entre ce cas et ceux énoncés dans les 2 e et 3e parties du 2
de l'art. 2135. »
(4) Add. Op. conf. de CnARn01r, nO' 32 et 33. a La femme,
dit-il, est en effet dans la position exceptionnelle prévue par l ' article 1348. »
(6) L. 19, C. de donat. onte nupt.

CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. Alii. 21. Ñ° • 1593-S95.
L'empereur Justin voulut que l'augment de dot
n'eût d'hypothèque que du jour de l'augmentation et
non point du jour du mariage (1).
Mais Justinien, par sa novelle 97, chapitre II , dérogea à cette loi. Il fit une distinction entre l'augment fait en immeubles et l'augment fait en meubles.
Dans le premier cas, il voulut que la femme eût une
hypothèque privilégiée tant pour la dot que pour l'augment.
Dans le second, c'est-à-dire si l'augment est fait en
meubles, Justinien sous-distingue, si le mari a des
créanciers dans le temps de l'augmentation de la dot ,
ou s'il n'en a pas. S'il en a , il ne veut pas que la
femme ait privilége sur les créanciers antérieurs. Son
hypothèque ne doit compter que du jour de l'augmentation. S'il n'en a pas, l'augment a une hypothèque privilégiée, comme dans le cas d'augment fait en
immeubles (2).
On sait que , d'après le code civil , la dot ne peut
plus être augmentée pendant le mariage. Ainsi, tout
ce qui échoit à la femme de plus que ce qui est constitué par le contrat de mariage, est paraphernal. Il est
donc évident que l'hypothèque ne peut être prétendue
que du jour de la réception par le mari.
Par exemple, une femme se constitue en dot une
somme de 50,000 francs qui lui appartient en vertu
d'un partage qu'elle a fait avec son frère. Par suite
d'une action en rescision contre ce partage pour cause
de lésion , elle force son frère à lui payer une autre
somme de 50,000 francs qui complète la totalité de sa
part afférente, et que son mari touche en vertu de sa
procuration. II est certain que cette somme n'est pas
dotale, et qu'elle ne peut même le devenir par aucune
convention, intervenue entre le mari et la femme, postérieure au contrat de mariage. Cette somme étant
paraphernale, l'hypothèque n'aura de rang que du
jour de la réception (3).
593. Comme dans beaucoup de cas énumérés cidessus, c'est du jour de la réception des sommes dotales que date l'hypothèque de la femme; il faut voir
ici dans quelle forme doivent être les quittances de dot
pour pouvoir être opposées aux tiers.
Ce point a longtemps partagé les esprits. On n'était
pas d'accord sur la question de savoir si les tiers pouvaient critiquer les quittances de dot non authentiques.
Les uns, se fondant sur l'article 130 de l'ordonnance
de 1629, portant : «Toute quittance de dot sera passée
^t devant notaires, à peine de nullité pour le regard
« des tiers, n et sur la disposition d'une déclaration
du 6 mars 1696, qui exigeait que les quittances de dot
fussent passées devant notaires, voulaient qu'on ne
pût opposer aux tiers créanciers des quittances sous
seing privé.
Les autres soutenaient que l'ordonnance de 1629
n'avait jamais eu force de loi clans la plupart des parlements du royaume; que la déclaration de 1696 n'était qu'une loi bursale; qu'il ne fallait pas les suivre,
parce qu'il pouvait en résulter un grand préjudice
pour les femmes.
(1) L. 19, C. de donat. ante nupt.
(2) CUJAS, sur la nov. 97; FAvRi•, Code, lib. VIII, tit. VIII,
déf. 15; DESPEISSES, tome I, page 458, n o 57; POET, lib. XX,
tit. IV, n o 21; BRETONrIER sur HENRYS, liv. IV, ch. VI, q. 34.
(3) HENRYS, liv. IV, ch. V, q. 34.
(4) Quest. de droit, vo Hyp.
(5) Hyp., n° 254; DALLOZ, Ifyp., p. I28.
(6) FAYRE, C. de dote cautâ non numeratá, lib. V, tit. X,
déf. 1; DESPEISSES, L 1, p. 291, n o 85; COQUILLI, q. 120;
BRI<TO11NIER Sur HEARYS, liv. IV, ch. VI. q. 54.
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La jurisprudence était fort incertaine, comme on
peut le voir dans Denizart, v° Dot, n° 57, et dans le

Répertoire de Jurisprudence, v0 Dot, § 3.
Mais enfin elle fut fixée par un arrêt du parlement
de Paris du 3 septembre 1781. Il fut décidé que rien
n'obligerait la femme à présenter aux créanciers des
quittances authentiques.
En effet, leseul point à examiner est de savoir si la
quittance est sincère , ou bien si elle est entachée de
fraude. II peut même arriver souvent que le mari,
tanquàm potentior, ne veuille pas donner quittance à
sa femme, et alors ce serait exposer les droits de la
femme que de ne pas lui permettre la preuve testimoniale. Ce point a été ainsi jugé par deux arrêts de la
cour de cassation, l'un du 1 eá février 1816 , l'autre
du 16 juillet 1817, approuvés par Merlin (4) et par
Grenier (5).
Je m'y rallie aussi, soit qu'il y ait eu contrat de
mariage, soit qu'il n'y en ait pas eu.
Quand il y a eu un contrat de mariage qui spécifie
les apports matrimoniaux de la femme, ou même un
contrat par lequel une femme se constitue tous ses
biens présents et à venir, il existe un fait d'où découle
la présomption que des payements ont dù être opérés
par suite du contrat. Seulement, pour éloigner toute
idée d'avantages entre époux, la femme doit prouver
d'où proviennent les deniers dont il n'est pas parlé
dans le contrat de mariage, undè habuit (6).
S'il n'y a pas de contrat, la femme doit également
prouver undè habuit. Mais, cela fait, s'il n'y a pas d'indices de fraude, les quittances données par le mari
doivent faire Foi, en quelque forme qu'elles soient (7) ;
si même il n'y en a pas, on peut constater par témoins
le fait et la date des payements.
Je crois devoir citer sur cette question l'opinion
toujours si prépondérante du président Favre (8);
« Et si verum est, mariti confessionem de dote re(t ceptâ constante matrimonio factam, si neque nu' t meratio intervenerit, neque dotis constitulio præcesit serit, suspectissimani esse, nec creditoribus etiam
it posterioribus nocere, non tamen est id perpetuum ;
« nam si confessio probabilem causám habeat, asse^ t rente marito redactam pecuniam ex venditione rei
« ad uxorem pertinentis, remque ipsam et venditionis
« diem, adeòque notarii qui instrumentum conscrip(I serit personam designante, viz ulla fraudis suspicio
« subesse potest. n

594. Les droits des femmes des commerçants faillis sont modifiés par d'importantes dispositions du
code de commerce. On peut consulter les art. 544 et
suivants de ce code (9).
595. Occupons-nous des cessions que peut faire la
femme de son hypothèque légale.
La femme peut renoncer à son hypothèque légale
soit en faveur de son mari, soit en faveur des tiers.
Je parlerai sous les articles 2140 et suivants de la
renonciation que peut faire la femme en faveur de son
mari. Je n'envisage ici que ses renonciations en faveur
des tiers (10).
Pour traiter cette matière avec ordre, je m'occupe(7) Angers, 23 juillet 4830 (DALLOZ, XXXI, 2, 94),
(8) Loc. cit.
(9) J'ai examiné, dans mon Comm. de la Vente no. 906 et 930),
plusieurs questions intéressantes qui touchent aux cessions d'hypothèques en général, et particulièrement aux cessions par effets
négociables.
(10) Et ces renonciations en faveur des tiers n'ont pas besoin,
pour ètre valables, d'être accompagnées des formalités prescrites
par les articles 2144 et 2145 du code civil; c'est ce qui est établi
par uñe jurisprudence constante. Arrêt de Nancy, du 24 janvier
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rai de la femme mariée sous le régime dotal, ensuite

Sempronius une maison qu'il possède, mais que èé
dernier répugne à acheter á cause de l'hypothèque
légale de Cala. Cellé-ci, pour levèr la difficulté, renonce
à son droit d'hypothèque en faveur de Sempronius, et
ta vente se fait pour une somme de 20,000 fr. initias
fait plus tard de mauvaises affaires. II dissipe son patrimoine et meurt insolvable. Sa femme n'a d'autre
recours pour récupérer sa dot que sur is maison vendtte à Sempronius ; mais elle a renoncé à ce recours.
N'importe! cette renonciation, ayant pour résultat de
la ptéjudicier dans une matière qui touche à l'intérêt
pñblic , doit être considérée comme non avenue. Elle
pourra exercer son droit hypothécaire sur cette
maison.
598. MaiS, dira-t-on, cette renonciation de la
femme est donc quelque chose d'inutile?
Nullement : il y a des cas où elle est fort avantageuse pour celui qui l'a obtenue.
Par exemple , supposez que Titius , après avoir
vendu à Sempronius la maison dont j'ai parlé ci-dessus avec renonciation à l'hypothèque légale de la part
de Cala, vende un immeuble de 40,000 fr. á nioevius,
sans aucune renonciation d'hypothèque. Titius tombe
en déconfiture. Si sa femme n avait pas renoncé à son
hypothèque légale en faveur de Sempronius , elle
pourrait actionner ce dernier pour être remplie de sa
dot. Pilais ici son recours sera circonscrit sur la persourie de Meevius, et, comme il sera suffisant pour
garantir son apport, Sempronius sera à l'abri des
poursuites.
¿99. La renonciation de la femme mariée sous le
régime dotal à son hypothèque légale pouvait se faire
convent.
tacitement ou expressément. Les lois romaines regar597. Mais il ne faut pas conclure de tout ceci que daient (5) comme constituant une remise tacite de
la femme eût un droit illimité pour renoncer à son l ' hypothèque, l'assistance de la femme au contrat de
hypothèque légale.
vente, et son consentement à l'aliénation avec proTous les interprètes, et notamment Bartole, sur la messe d'éviction. Car si elle eût voulu agir ensuite
loi jubenius, avaient ouvert l'avis que la femme ne hypothécairement contre le tiers détenteur, elle eût
pouvait renoncer à son hypothèque légale qu'autant été repoussée par la règle quern de evictione tenet actio,
qu'elle ne se préjudiciait pas, et qu'à l'époque de la eumdena ayentem repellit exceptio (6).
restitution de la dot, il restait assez de bien à son
La loi 11, D., quib. mod. pignus solv., décide aussi
mari pour lui rendte intégralement ses apports ma- que la femme qui assiste avec son mari au contrat par
trimoniaux. Sans cela, on eût permis à la femme de lequel celui-ci constitue à sa fille une dot sur un bien
faire péricliter sa dot, et des lois d'ordre public s'op- soumis à l'hypothèque légale, est censée faire remise
posaient avec énergie à cet abus.
de son hypothèque sur ce bien.
Ainsi, si par l'événement le mari n'était pas solvaD'autres lois prévoient un autre cas ; la loi 12, D.,
ble, la renonciation de la femme était considérée même titre, veut que le consentement donné par le
comme non avenue, et elle rentrait dans ses droits créancier hypothécaire à ce que le bien qui lui est
hypothécaires (3).
hypothéqué soit affecté à un autre, équivaille à une
Pour ne pas multiplier les citations, je rapporte le renonciation d'hypothèque au profit de ce dernier.
passage suivant du président Favre.
Même décision dans la loi 12, § 4, D. qui potior. Ces
« Nemo dubitat quill possit mulier, étiam con- textes s'étendent à la femme, et doivent servir de
« Stan te matrimonio, pignoris obligationem, sibi in règle.
« hâc aut illâ re, sive expressè, sive tacitè quæsitam,
600. Les commentateurs du droit romain agitaient
û ultrà retnittere, si modò alia bona supersint ma- ensuite une autre question, qui était l'objet dès plus
« rito, ex quibus illa indemnitatem consequi pos- grandes controverses, una ex insolubilibus, dit CharIc sit (4). »
les-Antoine Deluca (7).
Par exemple , Titius possède une fortune de
Quel est l'effet de la renonciation tacite dc la femme?
100,000 fr. ; il épouse Cala, gtiì lui apporte une dot Cette renonciation a-t-elle seulement pour effet d'exde 20,000 fr. Quelque temps après il veut vendre à clure la femme de tout recours contre celui en faveur

de la femme mariée sois le régime de la comtnunauté.
59G. La loi Jubehús 21, au C. ad S. C. Vellejan.,
permettait aux femmes de renoncer à leur hypothèque
légale en faveur d'un tjers. Voici comment la glose
d'Accurse explique cette loi
cc Certum est quod mulier habet omnia bond ma(c riti tacitè hypotheeata pro (lote sucî : pone ergò quòd
<< aliquis vult contrahere cum marito alicujtiS mulie(C ris, sed dubitat contrahere, quia sunt omnia borla
« sua obligata mulieri; an ipsa possit renuntiare jüri
^c hypothecæ vel pignori quæritur? Respondeo quod
« sic. Sed tamen si renuntiavit in uno contractu vet
(C duobus etiam verbis generalibus, non debet hoec
« renuntiatio trahi ad alias personas nec ad alias res,
^( vel alios contractus nisi de quibus actum est (1).
Ceci ne contrarierait pas le principe que, par le
sénatus-consulte Veiléen, une femme ne pouvait se
rendre caution pour un tiers. Car la renonciation à
l'hypothèque n'était pas un cautionnement.
« Quamvis pignoris datio intercessionem faciat,
(c tamen Julianus , lib. XII Dig., scribit Teclditionem
(C pignoris, si creditrix mulier rem quam pignori ac(C ceperat debitori liberaverit , non esse intercesa sionem (2). n
On considérait en outre que si la loi avait cru nécessaire de donner à la femme une hypothèque légale
pour la sìtreté de sa dot, la prévision de l'homme
pouvait faire cesser la prévision de la loi ; provisio
liominis provisione1i legis excluclit, comme dit la
glose par argument de la loi dernière, au C. de paclis

1835, rapporté par SIREY, XXXV, 2, 84, et par DALLOZ,
XXXIV, 2, 187. On peut voir les nombreux arrêts indiqués par
ces arrètistes. Voir aussi infrà, no 64 2o.
(1) C'est sur ce principe, que la renonciation ne profite qu'à
ceux en faveur de qui elle est faite, qu'a été rendu l'arrét de la
cour de cassation du 20 août 1816 (DALLOZ, Ilyp., p. 149).
(2) L. 8, Dig., ad S. C. Vellej.; POTHIER, Pand., t. I, p. 441,
n°19 ; PEREZIUS, lib. 1V, tit. XXIX, no 9.
(3) BARIOLE, loe. cit.; GALLERATUS, De renuniiat., t. I,
eeiltur. I ren. 66 ; OLEA R De cessione jurium, I. Vr q.3; na II

FAVRE, Code, lib. IV, tit. XXI, déf. 45 et 2â; lib. VIII, tit. XIII,
déf. 3e17.
(4) Lib. VIII, tit. XIV, déf. 5.
(5) L. 4, $ 1, Dig., quib. modis piynus; 1. 458, Dig., de reg.
furls; 1. 2, C. de remissione pigìaoris; POTIER, Pand., t. 1,
p. 583 et 584.
(6) FAVRE, Code, lib. IV, tit. XXI, déf. 15; OLRAi Dé eessione jurium; t. V, q. 3, no 11.
(7} Il ne faut pas le confondre avec le célèbre cardinal nE
LUCA, qui a, en Italie, la même réputation que IUERrflt eq
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de qui elle a renoncé, ou bien transfère-t-elle le privilége dont la femme était investie?
Charles-Antoine Deluca prétend que l'opinion commùne était que, lorsque la femme avait simplement
renoncé, celui avec qui elle avait contracté n'avait
d'autre droit que d'exclure la femme de son recours
hypothécaire; niais que, si la femme avait tait cession
de ses droits, le cessionnaire était subrogé à son privilége, etexcluait les créanciers primés par la femme (1).
'C Censeo, dit cet auteur, censeo tesolvendum quòtl
« si mulier renuntiavit solùm Izypothecce, is qui cod« traxit, excludet solùm mulierem à dicUs bonis ] non
« creditores qui anté ipsune contraxerunt; si mulier
« fedi cessionem jurium, turn contrahens excluderet
^c etiam creditores, quos mulier præcedebat, ejus lo« cum repræsentando. Ità Cancerius, n° 12d et 121,
u ubi ità judicasse sena turn refert. »
Mais c'étaient là des subtilités qui mettaient l'esprit
à la torture sans l'éclairer. En consultant la raison;
on ne voit pas la différence pratique qu'il peut y avoir
entre les deux cas.
Par exemple, Pierre emprunte de l'argent à Tertius
sous l'hypothèque du fonds Cornélien. La femme de
Pierre comparait au contrat, et renonce à son hypothèque sur ce fonds. Pierre étant tombé en faillite, le
fonds Cornélien est vendu; alors se présentent à l'ordre, lo la femme de Pierre poor 4,600 fr. ; 2° Securidus pour 5,000 fr. ; 3° Tertius pour 4,000 fr.
D'après l'argument qu'on peut tirer de ta loi Claztdius Felix 16, Dig, qui nottor. (2), Voici ce qui atrivera. On prélèvera les fonds dus à la femme de
Pierre; mais cette somme sera donnée à Tertian en
vertu de lá tenonciation que l'épbttse a faite ëti sa
faveur. Sec und totiehera ensú#té en deti^ei Ïite ordre
les 5,0(10 fr. quI lui sont dus. S'il restC dés fónds, Ìa
femme les prëtídra ett place de tertiti^. Ainsi l'épousé
sera Ctéanciëté ChirQgr hire á i'égárd Je Ter`tius.
Mais Sou Íañg n'eti stthslsíècà pás moins pour laisser
Secundus au second rang. Car ce qui est intervenu
entre Tertius et l'épouse de Pierre est pour lui res inter alios acta.

Ce qui faisait illusion à certains auteurs, c'e4ait le
raisonnement qu'ils mettàient dans la bouche de
Secundus. r Vous, Tertius, vous excluez l'épouse de
4 Pierre par suite d'arrangements particuliers; mais
' r moi je vous suis préférable : donc je dois prendre
(t le premier rang. n D'un autre còté, ils sentaie^,t
bien que Tertius pouvait se servir avec avantage de la
maxime u si vinco vincentern te, à for/tort vincam te, ,r
et dire à Secundus :.r J'exclus l 'épouse qui vous est
« préférable : donc je vous suis préférable. n Darts ce
conflit de prétentions opposées, ces auteurs ne voyaient
qu'un cercle dont il était impossible de sortir. Aussi
Iluberus nous apprend-il qu'une difficulté à peu près
semblable s'étant présentée de son temps, les parties
en vinrent à une transaction, après un grand débat et
un partage entre les juges.
Mais rien au fond n'était plus simple. Secundus ne
devait ni perdre ni gagner à la renonciation de la
femme (3). La femme restait toujours là pour le primer; sauf à remettre à Tertius le montant de sa coltocation.
Supposons taintenant qu'au lieu de renoncer purenïent et simplement ir sort hypothèque, la femme
aille plus lout, et cède tous ses droits á Tertius. Darts
ce cas, Tertius, prenant la place de la femme et étant
son représentant, son ayant cause, primera de sórr
chef Seeurrdus.
Mais, dc bonne foi, quelle différence y a-t-il entre
ces cas et le premier? It n'y en a pas de réelle et d'effective. Tout ce qui établit une nuance entre une
espêce et l'autre, c'est giìë, dans la première espèce,
la femme se thotrtce lionílne próprio, corití •ë les autres
ctéatich is l'ìvpothécàires, au liéú que, dans la secònde,
c'est sóti cèssionnaifc qui píènd sa place. Ainsi, darts
Ùn cás, un fait rectá viâ ce qui, dans l'autre, ne s'opère
clue d°uge niànière oblique. On conviendra que ce n'é(ait pas la péine dé dire que la difficulté était ex insolitbilibus. Concluons donc qu'il n'y a aucune différence
dans le cas où la femme cède ses droits et celui où elle
renonce simplement à ses droits (4).
GOO 2°. Je ne terminerai pas ceci sans dire que

France, et qu'on appelle Doctor vulyaris. Celui que je cite a écrit
,ID Splcileyium de cessione jurium, quest. 15; no I0.
(1) OLEA et DELUCA,Ioc. cit.
(2) Voyez l'interprétation de cette loi dans les prélections
d'HUBEI US, lib. XX, tit. IV, n0e 30 et 3i, p. i0, et les explications de TOVLLILR, conformes à celles de ce juriscónsutte,
t. X, no 197.
(5) N0 59f3.
(4) Acl.1. VoW, sur la gttestion, l'opinion de Cb'rz ti r, no 24e:
.4l y a aussi renoriclation à l'hypothèque, dit-il, Iorsquele créancier
a consenti que l'immeuble frit hypothéqué à nn autre. L. f2, ff.
quib mod. On demande si le consentement donné profite à celui
seul pour qui il a été dontré, oe s'il en résulte que l'hypothèque
est éteinte à l'égard de tous.
« Cette question est résolue, dans le traité de Basn^tge, par unE
distinction fort juste : c'est si le créancier n'a donné ce consentetrient qu'en faveur d'une certaine personne, où s'tl l'a donné Indéfiniment et en laissant act débiteur la tibefl de teute dispcosition, nonobstant son hypotb&ftte. An premier cas, Il n'y a qtte la
personne dénommée qui profite dd consef^tetnent; an deùitième
cas, le eonsentémelrt profite à tous; et le débrtenr, ou plutôt l'hirmeable hypothéqué est libre, le créancier ayant remis toute son
hypothèque, iu totum jus sui piynoris renrisisse censetur; mais il
a cité àl'appui le 2 de la loi ci-desstrsqui n'y a aucun rapport.
Ce serait plutôt la loi i2, aussi ci-dessuS citée; mais elle décide
seulement que, lorsqu'il se trouve un créancier ìMcrmédiaPrc
entre le créancier consentant et le tiers pour qui il a donné son
consentement, le tiers ne vient pas à la pla gie de eelui qui a consenti à son profit i mais le consentement a rendu meilleure la

canse du créancier intermédiaire, qui, le premier effacé, en
prend lui-même la place.
II faut, pour être biers clans les termes de cette décision, supposer un désistement simple, et non ayant l'effet d'uri transport
de droit; parce qu'un transport, parl'eftet de la subrogation qui
y serait inhérente, placerait le tiers dans le rang du consentant
qui lui aurait transporté ses droits. II est certain que, hors le cas
du transport, le désistement , quoique exprimé en foreur, n'a
d'autre effet que d'éteindre l'hypothèque à l'égard de celui pour
qui il a été fait, et de faire qu'elle ne paisse lui être opposée.
Il reste à examiner si, en écartant cette suppósrtion subtile
de la loi; que le désistement a fait là cause du second Créancier
meilleure, Il ne vaut pas mieux dire que c'est un cas où le consenlèinent est nul, le second empêchant le troisième, pour qui il
est, d'eu profiter. C'est petit-être là le sens de la distinction de
Baena e ; eèpendant il a toujours un véritable effet, qui est de
climiítuer fa masse de collocation et de faire jour au troisième
gour y arriver : voilà donc pourquoi ta dècislnn doit être reçue.
a faut done se banter ici à dire que, pour que 1è désistement
d°árr créancier hypothécaire profite à un tiers póttr qui il est
dòniné é-tetcsiveme[tt nus créanciers qui le ptéeèdeñt, il est nécessaire qu'il porte cession et súbrorg ation de droit.
Kon voit; dans tó loi t6 du titre qui potio?es, f., Un autre
exemple dans lequel, entre trois hypothécaires srrceessifs, le troisième ayant attaqué le premier, et ayant fait juger qu'il Iui était
préférable, rC te jugement n'étant point attaqué, le second ne petit
point profiter de ce jugement, et est obligé de souffrir la preterenée du troisième : on te décide ainsi, sans doute en tant que le
troísièrne est saisi par le Jugement des droits du premier ; e;
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Proudhon (1) veut qu'il y ait une différence entre la
renonciation in favorem et la cession expresse que la
Femme ferait de son hypothèque. « La renonciation
u (même in favorem), dit cet auteur, n'est que pri« vative pour celui qui la fait... C'est un acte d'absten« tion par lequel la femme promet de ne pas se pré« valoir des avantages qu'elle pourrait avoir sur le
u prêteur; niais il ne peut en résulter ni transport
« ni délégation de droit à faire valoir sur (les tiers. ^ ^

Proudhon me parait faire ici confusion. On distingue plusieurs sortes de renonciations, les renonciations abdicatives ou extinctives, et les renonciations
translatives ou in favorem. Les premières seules ont
les effets signalés par Proudhon. Mais la renonciation
cela, parce que le jugement, qui ne peut profiter qu'à celui pour
qni il a été donné, a, sous ce rapport, l'effet de le subroger aux
droits de celui qui a été condamné envers lui.
« Nous ne suivrions pas, dans un cas semblable, la marche tracée
par cette décision ; le deuxième créancier ne serait pas obligé de
souffrir le préjudice du jugement : il aurait le moyen de s'y opposer par la voie d'une tierce opposition, et d'empêcher que
cette prétendue subrogation judiciaire ne vint intervertir l'ordre
des hypothèques.
(1) Usufruit, t. V, p. 141, no 2339.
(2) FURGOLE , Comm. sur l'art. 28 de l'ordre des substit.,
page 462.
(5) Dc renuntiationibus, tome II, disc. I, n 5 et 6. Voy. infrà,
no 6432°.
(4) Add. Après avoir fait remarquer qu'il y a même valeur
dans les expressions subroger, céder, consentir à la priorité, etc.
DALLOZ, ch. II, sect. II, art. 4 er, 3, no 1, répond à PROUDHON, dont il rappelle l'opinion en ces termes : « Cependant Proudhon, no 2339, ne veut pas qu'une semblable renonciation équipolle à une cession ou subrogation d'hypothèque, et qu'elle donne
au créancier qui l'a obtenue un droit de préférence sur les autres.
Les raisons qu'il en donne sont « qu'autre chose est de renoncer
« à l'exercice d'un droit, et d'y renoncer même en faveur de quel« qu'un ; autre chose est de lui déléguer ou céder ce même droit,
« pour qu'il l'exerce à son profit sur des tiers...; que la subro« gation opère un déplacement, puisqu'elle met l'un des contrae« tants au lieu et place et dans les droits de l'autre..; mais que.
■ la renonciation n'est par elle-même qu'un acte d'abstention
« par lequel la femme promet de ne pas se prévaloir des avantages qu'elle pourrait avoir sur le porteur; qu'il ne peut donc en
« résulter ni transport ni délégation de droits à faire valoir sur
« des tiers. b L'auteur ajoute que s'il en était autrement, tout
créancier envers qui la femme est obligée pourrait se dire subrogé
à son hypothèque légale, parce qu'il en doit être de méme de la
renonciation tacite que de la renonciation expresse; et qu'en s'engageant envers un créancier, la femme est toujours censée renoncer à faire valoir contre lui ses droits d'hypothèque, celui-ci
pouvant se faire colloquer en son lieu et place en vertu de l'artiele 1166 du code civil.
« Mais cela même est une preuve décisive contre la doctrine du
savant professeur; car, encore une fois, il ne s'agit ici que de
l'interprétation de la volonté des parties. Or, si le créancier du
mari, en demandant l'accession de la femme au contrat, a exigé
de plus qu'elle renoncàt en sa faveur à la propriété de son hypothèque légale, c'est apparemment qu'il a voulu se procurer une
garantie qu'il n'aurait pas eue sans cette stipulation, c'est-à-dire,
qu'il a compté acquérir par là une préférence à tous les créanciers postérieurs de la femme; autrement la stipulation lui eùt
été parfaitement inutile. Bien plus, si la femme, après avoir renoncé à la priorité de son hypothèque légale en faveur d'un
créancier, pouvait, au moyen d'une subrogation formelle, assurer à des créanciers postérieurs la préférence sur celui-ci, ce serait pour elle un moyen indirect de transgresser sa première
obligation; car ce qu'elle ne pouvait faire par elle-même, elle le
ferait par des tiers mis en son lieu.
CUBAIN dit, no s 560 et 561 « La femme renonce à son hypothèque au profit d'un tiers, soit qu'elle abdique le droit de se

in favorem est une vraie cession (2). Elle transfère dei
droits à autrui. « Alia venò (renuntiatio) translatira
« dicitur, dit le cardinal Deluca (3) , quæ in ipso
« renuntiante jurium vel bonorum... præsupponit
u acquisitionem, eademque jura in renuntiatarium
« transfert (4), etc. )'
De plus, comme je l'ai dit au numéro précédent, on
ne conçoit pas que la femme soit exclue, sans qu'au
même instant sa place ne soit prise directement ou
indirectement par celui en faveur de qui elle a promis
de s'abstenir. 11 y a donc nécessairement ici un effet,
qui est celui de la cession. Car si la renonciation de la
femme était purement abdicatine, sans aucune idée
de cession, son rang serait pris par le créancier venant

présenter à l'ordre, de sorte que chacun des créanciers du mari
postérieur à la femme avançant d'un degré, le tiers qu'elle veut
avantager se trouve utilement colloqué, soit qu'elle transporte
ses droits hypothécaires à ce tiers, et l'appelle ainsi à prendre
dans l'ordre la place qu'elle avait droit d'occuper.
« De ces deux modes de renonciation, le second est celui que la
femme doit employer de préférence, puisqu'à la différence du
premier, il fait certainement profiter le créancier avec lequel elle
traite, de la totalité des sacrifices qu'elle fait.
« Lors, par conséquent, qu'il n'apparait pas clairement qu'en
renonçant à son hypothèque au profit d'un tiers la femme a
voulu opérer l'extinction de son droit, on doit la considérer
comme ayant voulu transférer ses droits à ce tiers; car chacun
doit être présumé avoir voulu faire ce qui lui est le plus avantageux.
«Cette observation tranche une des questions qui ont le plus
amplement fourni aux anciens jurisconsultes matière à de savantes controverses; celle de savoir si la renonciation in favorem est
translative ou extinctive du droit. N'était le respect que commandent ces antiques et doctes discussions, on viendrait peut-être à
penser que plus il a été dépensé de science pour éclairer une question, plus on est heureux que le simple bon sens fournisse une
raison (le décider.
On lit dans ROLLAND DE YILLARGUES, Hyp., Cession,
n0s 89, 90 et 91 : « En général, la femme qui renonce tacitement
à opposer son hypothèque, n'y subroge pas ; elle ne transporte
pbint ses créances. Elle s'interdit seulement, si elle se trouve en
concours avec le créancier, d'exercer sa préférence. Bellot, t. I,
page 403.
« Cependant la renonciation de la femme emporterait l'effet
d'une véritable subrogation, si elle était faite au profit d'un créalicier qui aurait été primé par des créanciers intermédiaires. Car
alors cette renonciation lui fait prendre le 'rang de la femme.
Par exemple, supposez trois créanciers hypothécaires, Titia,
Moyvius et Gaius. Titia renonce à son hypothèque légale, au profit de Gains. Elle y renonce expressément ou tacitement , par
exemple, si elle concourt à l'obligation souscrite par son mari.
Le bien est vendu et le prix est distribué. Ce n'est pas 'l'itia qui
touchera ce prix, puisqu'elle a renoncé à son hypothèque. Pourrat-il être réclamé par Meevius, second créancier? La convention
ne l'a pas rendu premier créancier hypothécaire, elle a été faite
en faveur de Gaius, et c'est lui qui aura le droit de réclamer le
rang de Titia.
« Il en serait de même, si la femme avait concouru à la vente
faite par son mari, d'un bien sur lequel frappe l'hypothèque légale. L'acquéreur qui aurait indiscrètement payé son prix, serait
subrogé aux droits de cette femme, sur le bien vendu. »
BELLOT dit, t. I, p. 403 : « Par la renonciation tacite la femme
renonce à opposer son hypothèque, mais elle n'y subroge pas ;
elle s'interdit seulement, si elle se trouve en concours avec ce
créancier, d'exercer sá préférence, parce qu'elle lui doit personnellement ; quem dc evictione tenet actio, eumdem agentem repellit
exceptio. Mais le créancier, par cette simple renonciation, n'a pas
l'hypothèque légale; tandis que celui à qui la femme l'a transportée, ou en faveur duquel elle a consenti une subrogation, peut faire
valoir l'hypothèque. n
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immédiatement après elle, et non pas par celui avec
qui elle aurait traité.
601. Tels sont les principaux points de la question
d'après les principes du droit romain. Les auteurs
modernes n'ont pas fait ces distinctions; car ils décident en général que la renonciation à l'hypothèque
légale faite par la femme mariée sous le régime dotal
est frappée de nullité, sans s'embarrasser de distinguer le cas où cette renonciation peut compromettre
la sûreté de la dot, du cas où elle ne nuit en aucune
manière à la conservation de ses droits. Persil (1)dit:
c^ Qu'une femme mariée sous le régime dotal ne
,c puisse renoncer à son hypothèque (a), ou la res u treindre en garantissant la vente faite par son mari,
« ou s'obligeant solidairement avec lui, c'est ce dont
.c on ne pourrait douter. La renonciation ou cession
« que cette femme a faite est frappée de nullité, parce
« qu'elle constitue une aliénation de fonds dotal ; car
« il est indifférent que cette femme aliène ses biens
tc dotaux, ou qu'elle consente à la privation de toute
« garantie. » Mêmes assertions dans une dissertation
de Rolland de Villargues (3).
Persil cite, à l'appui de sa doctrine, un arrêt de la
cour (le cassation dont il ne donne pas la date, mais
qui est du Z8 juin 1810 (4). Cette décision de la cour
suprême n'est nullement contraire au système des
commentateurs du droit romain. Car, dans l'espèce,
la dame Pichat, qui avait renoncé à son hypothèque
(I) Rég. hyp., t. I, p. 425.
(2) CAMBACÉRES, quoique d'un pays de droit écrit, disait au
conseil d'État u qu'il n'y avait aucun cas où il fût permis à une
femme de se dépouiller de ses hypothèques légales. »
(3) Dans SIREY, XVIII, 2, 341.
(4) SIREY, X, 1, 34 ; DALLOZ, Hyp., p. f418.
(ii) T. XXVII, p. 421.
(6) DALLOZ, XXXIII, 4,393. Un autre arrèt de la cour de cassation du 26 mai 1836 (SIREY, XXXVI, 2, 775) ne nous semble
pas contraire à notre opinion : on peut voir d'une part que le
mari avait été exproprié, d'autre part que la femme avait obtenu
sa séparation de biens, circonstances qui, assurément, prouvaient
que la dot était en péril.
Add. TESSIER, t. I, p. 328, cite dans le même sens : Paris,
i0 août 1831 (SIREY, XXXI, 2, 289) ; 26 germinal an x (SIREY,
t. Il, part. li, p. 298); Grenoble, 8 mars 1834 (SIREY, XXXIV,
2, 446).
Il ajoute : « Ces renonciations tacites ou expresses à l'hypothèque qu'a la femme pour sa dot, étaient également de nul effet
sous l'ancienne jurisprudence du parlement de Bordeaux (voyez
attestation du 2 juillet 1708 dans Salviat, p. 200, laquelle attestation statue tant à l'égard de la femme séparée de biens qu'à
l'égard de la femme non séparée ; Dupin sur Ferron, leu. F,
no 14, p. 127; Conférences Ms. sur le code Justinien, aux lois
11 et 21 C. ad S. C. Veil., art. 53 de la coutume de Bordeaux, et
ibi commentaires des frères Lamothe et d'Automne. Junge Roussilhe de la Dot, t. I, p. 428 à 455), le mari et la femme, comme
le dit une attestation du 4 décembre 1686, déjà rappelée, ne pouvant, pendant le mariage, conjointement ni séparément faire
aucun acte qui pût nuire à la dot. »
BATTUR, no 407, p. 117, considère la renonciation par la
femme comme absolument interdite par la loi. Op. conf. de ROL LAAD DE VILLARGUES, Ilyp. etas., n0 8; BELLOT, t. I,
p. 351.
(7) Voy. la note de l'arrêtiste.
(8) Voy. un arrêt de cassation du 20. avril 1826 (DALLOZ,
XXVI, 1, 255; SIREY, XXVI, 1, 439).
Add. Op. conf. de TESSIER, t. I, p. 328, où il dit : « Maintenant de ce qu'en règle générale la nullité frappe aujourd'hui
comme anciennement les renonciations faites par la femme à son
hypothèque légale, s'ensuit-il que si le mari, le càs de la restitution de la dot arrivant, avait des biens suffisants pour répondre
de la dot de la femme, cette dernière pût être recevable à inquiéTROPLONG. — RYPOTt1ÈQUES.
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légale au profit des créanciers de son mari, se voyait
ruinée par cette renonciation, comme le dit le Journal
du Palais (5).

Il est vrai qu'un arrêt de la même cour, du 19 novembre 1833, paraît plus absolu (6). Mais la question
ne fut pas débattue devant la cour suprême avec les
autorités que je viens de faire passer sous les yeux dit
lecteur, et il ne parait pas qu'on ait même discuté le
point de savoir si la renonciation de la femme compro
-metaisdo(7).
II ne faut pas hésiter à dire qu'une femme mariée
sous le régime dotai ne peut revenir contre les renonciations qu'elle a faites de son hypothèque , toutes les
fois que sa dot n'en éprouve pas de préjudice (8). Nous
verrons plus bas que la femme mariée sous ce régime
peut aussi renoncer à son hypothèque en faveur de
son mari (9).
Passons aux renonciations d'hypothèque consenties
par une femme commune au profit d'un tiers.
602. Dans les commencements, on a voulu contester à la femme mariée sous le régime de la communauté, le droit de renoncer à sort hypothèque légale. Mais les doutes ont été bientòt résolus. Capable
de toute espèce d'obligations et même d'aliéner ses
immeubles, la femme commune peut à plus forte raison renoncer à l'hypothèque qui sert de garantie à sa
dot. Qui peut le plus peut le moins (10). C'est ce qui fut
reconnu très-positivement lors des discussions au conter les acquéreurs des biens grevés de l'hypothèque à laquelle
elle aurait renoncé? La négative était, avant le code, enseignée
par des auteurs (voy. art. 53 de la coutume de Bordeaux, et ibi
commentaires des frères Lamothe et d'Automne ; Conférences
Ms., loe. cit.; Dupin sur Ferron, loe. cit.; Faber, C., liv. VIII,
tit. V, def. 3 et7, p. 927 et929; Matha;us, de Affictis, décis. 511,
p. 452 et suiv.). Quid sous le code? L'art. 2170 répond à cette
question.
(9) N o 649.
(i0) Rép., v° Transcript., p. i 18, et le réquisitoire deMERLIt ,
en note; PERSIL, t. I, p. 246.
Add. Op. conf. de DALLOZ, ch. II, sect. Il, art. t, 3, n° 1
de DERANTON, no 72, où il dit : « Ce dernier point ferait toutefois difficulté si l'on devait s'attacher à la doctrine d'un arrêt de
la cour de Dijon, du 3 février 1821, confirmé par arrèt de rejet,
du 9 janvier 1822 (a).
O II résulterait de cet arrêt que la renonciation ou la subrogation de la femme à son hypothèque légale n'est valable qu'autant
que la femme l'a consentie en raison d'une obligation préexistante
de sa part, d'un contratantérieur; ce sont les termes mêmes de
cet arrèt, et répétés plusieurs fois; que cette renonciation ou
subrogation est nulle si la femme l'a consentie dans le seul intérèt du mari, faute de l'emploi des formalités prescrites par les
art. 2144 et 2145. D'après cela, la renonciation tacite de la femme
à son hypothèque légale, par la constitution faite par elle d'une
hypothèque sur l'immeuble du mari, conjointement et solidairement avec lui, devrait être nulle aussi, attendu que la femme ne
doit pas pouvoir faire indirectement ce qu'on lui interdit de faire
ouvertement.
« Mais ce système serait en opposition manifeste avec celui de
la cour de cassation elle-même, puisque, par l'arrêt du 14 janvier 1817, cette cour a très-bien reconnu , et par arrêt de
cassation, que la femme, en se rendant solidairement covenderesse, avec son mari, d'un immeuble appartenant à celuici, avait par cela même renoncé au droit de pouvoir exercer son
hypothèque légale sur l'immeuble au préjudice de l'acquéreur ;
or, la raison est absolument la même dans le cas d'hypothèque
que dans celui de vente.
En effet, si, à raison du régime en communauté qu'auraient,
par hypothèse, adopté les époux, on peut supposer que la vente
de l'immeuble du mari peut profiter indirectement à la femme,
(a) S^ss^, 1823, 1, 148.
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par les facilités qu'elle doit procurer à la communauté; de même
on peut supposer que la constitution d'hypothèque de cet immeuhie peut lui être utile. Aussi ne saurions-nous admettre la doctrine de l'arrêt de Dijon dans des termes si généraux, si absolus,
que, pour que la renonciation à la priorité d'hypothèque soit valable, il faut que la femme la fasse en raison d'une obligation préexistante de sa part, en vertu d'un contrat antérieur. II nous parait
indubitable, au contraire, que la renonciation à l'hypothèque
légale, ou la subrogation à cette hypothèque, consentie par la
femme dans un acte par lequel elle contracte au profit du subrogé
une obligation quelconque, soit de garantie, comme dans les cas
ci-dessus, soit tout autre engagement, est une renonciation valaHe. Ce n'est donc pas en ce point que consiste la véritable difficulté ; selon nous, elle se présente seulement dans l'espèce d'une
renonciation faite par la femme à son droit d'hypothèque, uniquement en vue de venir au secours de son mari, et sans contraeter elle-même aucune obligation personnelle quelconque envers
celui au profit duquel cette renonciation a lieu; et telle était, il
est vrai, l'espèce sur laquelle la cour 4e Dijon a eu à statuer.
Comme la question est de la plus haute importance, et que la
jurisprudence ne parait pas encore irrévocablement fixée sur cc
point, nous pensons qu'il ne sera pas inutile de rapporter les faits
et les motifs de l'arrêt, tels qu'on les trouve dans le recueil de
Sirey, à l'endroit cité plus haut. Nous les ferons accompagner de
quelques observations, en forme de notes.
u En 1813, les affaires du sieur Di champs s'étant dérangées,
sa femme, qui lui avait apporté dot de 53,000 francs, et
qui avait stipulé par son contrat de mariage un gain de survie
de 3,000 francs dc rente viagère, fit prononcer la séparation de
biens.
u Quelque temps après, les créanciers de Deschamps, pour
une somme de cent et quelques mille francs, firent saisir ses immeubles.
Le 24 novembre 1813, acte sous seing privé dans lequel la
dame Deschamps, autorisée de son mari, déclare que, pour assurer autant qu'il est en son pouvoir les créances des sieurs Desarbres et consorts, saisissants, elle consent à ce qu'ils soient payés
par préférence à elle, sur le prix des immeubles saisis, renonçant en leur faveur á sa priorité d'hypothèque sur lesdits immeubles.
En juin 1816, acte notarié par lequel la dame Deschamps
réitère cette subrogation ; et en cette considération, les créanciers
s'engagent à surseoir aux poursuites pendant un délai fixé; mais
ce délai s'étant écoulé sans que le payement frit effectué, les immeubles furent véndus.
u La dame Deschamps, dont le mari était molt à cette époque,
produisit à l'ordre qui s'était ouvert pour la distribution du prix;
elle demandait à être colloquée au premier rang pour ses reprises
et pour le gain de survie porté en son contrat de mariage.
« Les créanciers, invoquant les actes dont il vient d'être parlé,
prétendirent à la priorité d'hypothèque.
« La dame Deschamps leur répondait que sa renonciation n'était rien autre chose qu'une réduction de son hypothèque légale,
renonciation nulle pour n'avoir pas été précédée d'un avis de
parents et de l'autorisation de justice, conformément aux dispositions des art. 2144 et 2145 du code civil, qu'elle_ soutenait ètre
applicables à la cause.
« De leur coté, les créanciers prétendaient que ces formalités
n'étaient prescrites que pour le cas où la femme consent à la restriction de son hypothèque pour le seul avantage du mari, en
vue de lui procurer un crédit plus étendu, et non, comme dans
l'espèce, lorsqu'elle le fait directement au profit de tiers créanciers, quoique le mari d'ailleurs pût en profiter; que ces articles
supposent que la chose se passe entre le mari et la femme seuls;

que l'intérêt des tiers ne s'y trouve point mêlé; que lorsqu'au
contraire il s'agitd'une renonciation au profit d'un tiers, la femme
ne fait point par là une simple restriction ou réduction de son
hypothèque, loin de là, puisqu'elle l'exerce en la transportant
au tiers; qu'alors ce sont les principes généraux des contrats qui
sont applicables.
a Jugement du tribunal civil de Chàlons, qui accueille les moyens
de nullité présentés par la dame Deschamps.
u Appel et arrêt confirmatif de la cour de Dijon, en date du
3 février 1821, par les motifs suivants:
Considérant que si, en thèse générale, d'après les art. 1123,
a 1124, 217, 1431, etc., du code civil, la femme mariée peut vaiablement contracter envers un tiers, avec la seule autorisation
u de son mari, cette règle, quelque générale qu'elle soit, ne peut
« être applicable ait cas où la femme mariée souscrit avec le
seul consentement de son mari, sans prix réel, sans cause nécesu safre, sans obligation personnelle de sa part, et sans recours,
a un simple acte de désistement ou de cession de priorité de son
hypothèque légale, au profit d'un tiers vis-à-vis duquel elle
(t n'était pas obligée par un contrat antérieur; qu'en effet il n'a
pas été dans le pouvoir du législateur qui a veillé avec un soin
particulier à la conservation des biens de la femme pendant
a le mariage, et notamment à la conservation de ses droits hypothécaires, de mettre sur la ligne des contrats ordinaires que la
femme peut faire au profit d'un tiers avec la seule autorisation
« de son mari, la simple cession de ses droits hypothécaires, lors(' que cette cession n'est pas la suite nécessaire et forcée d'une
a onLIcATIori PRÉEXISTANTE de sa part;
u Considérant, d'une part, que l'hypothèque légale naît indépendamment de la volonté de la femme; que, ni pendant son
mariage, ni même avant son mariage, quoiqu'elle soit en majorité, elle ne peut abandonner complétement son droit hype(( thécaire, tandis qu'elle peut faire l'aliénation de toutes ses
propriétés; que les dispositions relatives à cette partie de la
« législation, quoique spéciales, étant d'ordre public, l'emportent
sur les principes généraux du droit, uniquement destinés à
u régler le sort des conventions, ainsi que l'a posé, en règle gêné(( raie, la cour de cassation, par son arrêt du 19 juillet 1820,
dans l'affaire \Tillers contre Lauri ;
Que, d'autre part, il existe une immense différence dans le
u sort de la femme qui contracte une obligation ordinaire, et le
sort de celle qui renonce, sans être forcée par une obligation
« préexistante de sa part, à son hypothèque légale et à la priorité
« de rang que lui assure cette hypothèque ; que, dans le premier
cas, la femme, ío sait parfaitement ce qu'elle fait, à quoi elle
s'engage, l'objet qu'elle vend ou qu'elle donne, le montant de
la somme qu'elle emprunte ou qu'elle cautionne (a) ; 2° elle
sait ce qu'elle retirera, ou du moins ce qu'elle peut retirer de
« l'acte qu'elle souscrit au bénéfice de la communauté (b) ; 3e elle
a a, dans tous les cas, au même instant, un recours contre son
mari, qui doit l'indemniser, d'après les articles 1431 et 2135
du code civil ; tandis que, dans le second cas, la femme ignore
ce qu'elle fait réellement, et elle ne peut savoir où l'entraîne
la cession de son hypothèque; elle ne connait alors ni le mon« tant de la créance à laquelle elle donne la priorité (e), ni la
« position de son mari (d); considérant aussi qu'elle ne retire
« aucun bénéfice réel pour la communauté ni pour elle-même,
n puisqu'elle fait une cession sans prix, elle n'a aucun recours
contre son mari (e) ; enfin, elle peut consentir et se laisser
« entrainer d'autant plus facilement à cette espèce de cession,
« que ce genre d'obligation ne lui présente à faire aucun sacrifice
-"
« apparent;
« Considérant que la loi Julia, en permettant, en certains cas,
« à la femme, d'aliéner, avec le consentement du mari, le fonds

(a) Mais si c'est son mari qu'elle cautionne, avec subrogation, au profit
du créancier, à son hypothèque légale, à défaut du payement de la dette,
l'inconvénient n'est-il pas le même, et plus grave encore, puisqu'il y a,
de plus, l'obligation personnelle de la femme? Il est bien difficile, en effet,
d'établir une théorie absolue sur cette matière.
(,b) Mais la femme n'est pas toujours mariée en communautb.
(o) Elle pourrait, au contraire, très-bien le connaître.
(el) 3s cela est vrai, ce peut être également vrai quand elle le cautionne

avec subrogation à son hypothèque au profit du créancier, et l'arrêt ne va
pas jusqu'à dire que cette subrogation serait sans effet; au contraire,
plus bas , il reconnaît que la subrogation serait très- valable en pareil cas.
(a) Mais elle conserve bien toujours, au contraire, les créances qu'elle e
sur lui, seulement un autre exerce son hypothèque à sa place, maie l'hypothèque n'est point la créance.
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« dotal , lui défendait expressément, et dans tous les cas, de
« l'hypothéquer parce que la femme, dit Perez, facilius adduci
« posse videbatur, ut consentiret in obligationem quam in aUenau tionefli, cum mulierum avaritia œgre res suas dimittat; que le
a même motif existe par rapport à l'acte de désistement de l'hya pothèque; qu'ainsi c'est réellement en ce sens que la loi fran« çaise a été conçue; que l'on voit, par l'instruction circulaire
« du conseil d'État au directeur des droits réunis, en date du
« 8 avril 1807, et par celle adressée par le grand juge, le 15 sep« tembre 1806, aux procureurs généraux et autres, que les per« sonnes éminentes qui avaient concouru à la confection de la
« loi nouvelle, qui en connaissaient le but et l'esprit, ne disent
« pas que, pour assurer les droits du gouvernement sur les biens
« d'un comptable marié, il faudra prendre la marche simple et
« facile d'obtenir de la femme une cession de priorité d'hypo« thèque, ou une mainlevée, ou une subrogation partielle;
u mais qu'ils veulent que l'on prenne, au contraire, la précau« tion de faire souscrire par la femme une obligation de caution« nement (a); que se pénétrant bien de l'opinion pareille émise
« par Merlin, lors de son réquisitoire dans l'affaire Morisson, et
« des motifs de l'arrêtdelacourde cassation intervenu dans cette
« affaire, on est convaincu que les jurisconsultes et les magis« trats ont fait la même distinction, et qu'ils n'ont regardé comme
« valable que le désistement d'hypothèque qui est la suite néces« safre et forcée d'une obligation antérieure de la femme; que
« la cour de cassation dit que les articles 21U et 2145 sont inap« plicables au cas où la femme s'est obligée personnellement ou
« solidairement avec son mari, parce qu'alors rien n'empêche
« qu'elle ne s'engage valablement à l'égard d'un tiers qui a contracté avec elle de bonne foi, à faire rayer l'inscription par
a elle prise sur les propriétés immobilières de son mari, cette
u radiation n'étant que la suite et la conséquence nécessaire de la
« garantie à laquelle elle s'est soumise ; que de ces expressions
« il résulte bien positivement que la cour de cassation a fait ena tendre qu'il fallait, en pareille matière, qu'il y eùt une obli« gation antérieure, ptéecistante de la part de la femme; qu'autrement le simple désistement de la femme au profit d'un tiers,
« avec la seule autorisation maritale, serait insuffisant;
« Considérant que, dans tous les arrêts qui sont intervenus
« sur la matière, il y avait toujours une obligation préexistante
« de la femme par suite de laquelle la mainlevée ou cession de son
« hypothèque était forcée;
« Considérant que c'est en vain qu'on objecte que c'est autoriser
« la femme à faire, d'une manière indirecte et tacite, ce que l'on
« ne l'autorise pas à faire directement, puisque les hypothèses
« sont bien différentes; qu'ainsi, comme on l'a observé dans un
« de ces cas, ce n'est qu'à un accessoire que la femme renonce
« forcément (b) , tandis que, dans l'autre, le désistement de l'hyu pothèque est l'objet principal et unique; que, d'ailleurs, dans

l'un des cas, elle a su ce qu'elle faisait, et pour retirer un bénéTice, et elle a eu un boni, ce qui n'existe pas dans l'autre (e);
e Considérant que les moyens qui viennent d'être développés
répondent suffisamment à toutes les objections qu'on a pu
' faire valoir ; que, dès lors, il suit que le tribunal de première
t instance a bien jugé en droit, en décidant qu'iI fallait que la
cession de l'hypothèque légale de la femme ne résultàt pas d'un
« simple acte, sans prix, sans motifs réels (d), sans intérét de la
« partde la femme,qui n'était pas obligée paruneontrat ordinaire
« préexistant (e) ; mais qu'il fallait que la femme eût contracté une
« obligation, dont la radiation de son hypothèque légale ne fût
plus que la suite forcée; qu'il ne s'agit plus dès lors, sous ea
cc point de vue de la cause, que de savoir si, en fait, la dame
« Deschamps, lorsqu'elle a souscrit les actes des 24. novembre 1813
« et 20 juin 1816, était engagée par une obligation préexistante.
« dont ces actes n'étaient que la suite nécessaire; or, que, sur
u ce point de fait, il est établi au procès, d'une manière incontes« table, et il est reconnu par toutes les parties, qu'antérieurement
a aux actes dont il s'agit, la dame Deschamps n'était engagée
« par aucune obligation quelconque (f), et que d'ailleurs elle
« n'est pas même engagée personnellement dans les actes ci-des'X sus (g) ; qu'il résulte de là que le tribunal a par conséquent
« bien jugé sous ce premier point de vue de l'affaire;
a Considérant qu'indépendamment des motifs qui ont déter« miné les premiers juges il existe encore plusieurs autres moyens
« applicables à la cause, et qui doivent mener au même résulcc tat; qu'en effet, et sous un autre rapport, il résulte des arti
-«els123,47etmêdl'aric1427ben« tendu , ainsi que de l'opinion des jurisconsultes , et de la
a jurisprudence des arrêts, que si une femme mariée, en vertu
« de la seule autorisation maritale, peut s'obliger, lors même que
« l'obligation a pour but l'intérêt du mari et tourne à son profit,
« il faut néanmoins convenir que l'application de ce principe
« général doit cesser, toutes les fois que la loi elle-même y a
apporté des exceptions, et que l'on peut se placer dans ces
a exceptions;
« Considérant que les art. 2144 et 2145, se rattachant à la ma« tière des hypothèques légales, qui est d'ordre public, forment
« eux-mêmes une législation spéciale qui, à raison de sa nature,
« de son but et de son esprit, doit l'emporter sur les règles géné`
« raies du droit relatives aux conventions ou obligations ordia naires ; que ces articles ne sont pas limitatifs à un sètil cas;
a qu'ils embrassent toutes les hypothèses où la restriction de
« l'hypothèque doit tourner principalement an profit du mari; et
« lors desquelles la femme et le mari n'ont eu en vue qñe l'incc térét de ce dernier ; que l'article 2144 ne distingue pas le cas
« où le mari serait seul intéressé et stipulerait seul dá[is ui a t^è
« avec sa femme, de celui où il ferait intervenir un «ers dans
l'acte (h) ; qùá l'esprit et le buÈ de la loi ¿tant, ainsi que le prouve

(a) Sane doute avec subrogation à l'hypothèque légale de la femme:
autrement la régie, d'après l'art. 778 du code de procédure, n'aurait pas le
droit d'exercer cette hypothèque par préférence aux autres créanciers du
mari. Mais on voit que, par ce cautionnement, la femme court bien plus
de danger que si elle se bornait à renoncer simplement à la priorité de
eon hypothèque. Quoi qu'il en soit, l'arrêt lui-même reconnaît avec les
circulaires, que la femme, en se rendant caution de son mari, peut subroger le créancier à son hypothèque légale, et c'est un grand point : cela
repousse la doctrine de la nécessité d'un contrat antérieur, d'une obligatioc
préexistante de sa part, et repousse aussi la théorie que la femme doit avoir
personnellement intérêt à l'acte par lequel elle renonce à la priorité de son
hypothèque, ou en fait cession ou subrogation au profit d'un tiers; ca,
la femme n'a pas d'intérêt personnel et pécuniaire à cautionner son mari;
du moins elle peut n'en avoir pas, et cela est même généralement vrai, s:
elle n'est pas mariée sous le régime de la communauté.
(b) Mais où voit-on que cette renonciation est forcée dans le cas d'uns
femme qui cautionne son mari, et qui, pour plus de sûreté encore pour li
créancier, consent la subrogation à son hypothèque? II eàt évident que Is
íeconde chose n'était pas plus nécessaire pour elle que la premiere. Quand
elle se rend covenderesse, avec son mari, d'un immeuble appartenant i
celui-ci, elle renonce par cela même à son hypothèque sur cet immeuhis
a l'égard de l'acquéreur, auquel elle doit la garantie : c'est la jurisprudence de la cour de cassation elle-même; mais où était la nécessité pour
elle do se rendre covenderesse? Il est bien clair, dans ces deux cae dt

moins, qu'eue fait indirectement ce qu'on prétend qu'elle ne peut faire
ouvertement.
(c) Quoi ! lorsqu'elle se rend caution de son mari, avec cession eje priorité de son hypothèque au profit du créancier, elle agit pour retirer uñ
bénéfice, elle a un boni! Combien de femmes, au contraire, se ruinent par
de tels actes!
(d) C'était cependant pour faire surseoir à l'expropriation des immeubles
de son mari...
(e) Aurait-elle eu plus d'intérêt à se rendre caution de son mari en fai.
sant cette cession?
(f') Nais si, au lieu de se borner à céder, par ces actes, la priorité de eon
hypothèque, la dame Deschamps eût cautionne son mari, avec aubreation, en tant que de besoin, à ladite hypothèque, elle n'aurait pas été non
plus obligée par des actes antérieurs, et cependant l'arrêt lui-même dit
qu'en pareil cas la cession de priorité est très-valable...: inconséquence,
inconséquence!
(g) Voilà un motif plus concluant et qui rentre parfaitement dans la
seule question qui puisse réellement, selon nous, faire difficulté, savoir:
ií la renon on pure et simple de la femme à son hypoti?éque légale, es
faveur d'un créancier de son mari , sans engagement quelconque de sa
part, soit antérieur, soit actuel, et sans aucun prix quelconque, est valables
nonobstant les art. 2144 et 2145 ?
(h) Il est évident, au contraire, que cet art. 2144 statue uniquement sur
lo cas où c'est le màri ' lüi-mêmo,le meri seat, qui demande la restrictioad9
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« la discussion au conseil d'État, de prémunir la femme contre
« son ignorance, sa facilité et contre l'abus du pouvoir du mari (a),
u ce but ne serait pas atteint, ces articles resteraient sans sanelion, si, par la seule intervention d'un tiers, qui souvent ne
. serait qu'un créancier simulé, vis-à-vis duquel la femme ne
« serait point obligée (b) , on pouvait se soustraire à l'observation
« des formalités prescrites par ces articles ; qu'il serait plus que
« singulier de supposer que le législateur, qui a voulu environner de formalités spéciales la restriction de l'hypothèquelégale
. de la femme au profit du mari, lorsque les affaires de ce der« nier étaient dans un état prospère (puisque la restriction de
l'hypothèque suppose une masse immobilière excédant les sûreft tés nécessaires à la femme) , ait voulu néanmoins excepter cette
« même femme de toutes les formalités prescrites, à raison de
« la simple intervention réelle ou simulée d'un tiers, quoique le
« mari soit toujours intéressé, lorsque cette intervention supu pose la décadence des affaires du mari, qui alors est censé avoir
« des créanciers et dérangé sa fortune (e) ; que de là il résulte
(( que toutes les fois qu'il apparaît par les circonstances que
a l'acte, ne contenant qu'une cession pure et simple d'hypothèque
« ou de priorité d'hypothèque à un tiers, vis-à-vis duquel il n'y
« avait pas d'engagement préexistant de la femme, n'a eu lieu
« que pour favoriser le mari et dans son intérêt, il y a lieu alors
« d'exiger que les formalités prescrites par les art. 2144 et 2145
« soient observées;
« Considérant, en fait, que les actes dont excipent les appelants prouvent par eux-mêmes, et cela résulte d'ailleurs des
« circonstances de la cause, que lorsque la dame Deschamps a
« souscrit la cession de son hypothèque légale, elle n'a eu pour
a but que l'intérêt de son mari (d); qu'elle l'a même annoncé
u dans un acte, en déclarant que c'était pour venir à son secours,
a et qu'ainsi il est évident que, dans son esprit et dans son ina tention, la cession qu'on lui faisait faire ayant pour but l'inté« rét de son mari, cette cession ne pouvait être valable qu'autant
a qu'on se serait conformé aux dispositions des articles 2144 et
« 2145 (e) , ce qui n'a pas eu lieu ; que, dès lors, la dame Desa champs est fondée à exciper de ces articles, etc. »
« La cour de cassation, sur le pourvoi, s'est bornée, en le rejetant, à dire que les actes des 24 novembre 1813, et 23 juin 1816,
étant, de la part de la dame Deschamps, un abandon volontaire et spontané de ses droits d'hypothèque légale, sans aucun
avantage personnel pour elle, sans y être obligée par un contrat
ordinaire préexistant, et uniquement pour venir au secours dc son
mari (f); que ces actes réduits, d'après cette juste appréciation,
à une simple restriction d'hypothèque légale, n'étaient plus susceptibles de l'application des règles générales contenues dans les

art. 217, 4123, 1124 et 1431 du code civil, mais qu'au contraire
ils étaient soumis aux règles spéciales établies par les art. 214g
et 2145 du même code, dont la cour de Dijon a fait une juste appréciation, etc.
« Nous ne saurions adopter la décision de ces arrêts, et encore
moins les motifs sur lesquels ils sont fondés. Nous en avons fait
ressortir la faiblesse, et même ce qu'ils ont de contradictoire
entre eux, dans les observations dont nous les avons fait accompagner ; nous nous bornerons à ces remarques. Toutefois, nous
dirons aussi que la question a été jugée différemment par la cour
de Metz, par arrêt du 13 juillet 1820 (g), dans l'espèce d'une
renonciation de la part de la femme à son hypothèque légale au
profit d'un créancier de son mari envers lequel elle n'était point
obligée par un contrat antérieur, et envers lequel aussi elle ne
s'obligeait point, par l'acte de cession, ni comme caution de son
mari ni autrement. La cour a jugé, attendit que la renonciation à la
priorité d'hypothèque était faite directement au profit d'un tiers,
que ce n'était point le cas d'appliquer les art. 2144 et 2145, qui
statuent uniquement, et d'une manière spéciale, sur celui où la
femme restreint son hypothèque au profit direct de son mari
seul, sans l'intervention d'un tiers.
Il y a d'ailleurs une réponse bien simple et qui tranche court
à la longue et pénible argumentation ele l'arrêt de Dijou. En effet,
de deux choses l'une : ou la femme ne peut pas renoncer valablement à la priorité de son hypothèque, même en se rendant
caution de son mari, ou covenderesse solidaire, avec lui, d'un immeuble à lui appartenant, ou en faisant un emprunt conjointement
avec lui, etc., ou bien elle le peut : si elle le peut, ainsi que l'arrêt le
reconnaît lui-même, et ainsi que l'a reconnu pareillement la cour
de cassation en différents cas, alors pourquoi ne le pourrait-elle
pas lorsqu'elle le fait sans s'obliger personnellement, sans engager ses biens particuliers, si c'est bien véritablement son intérêt
que l'on considère dans cette discussion? car elle fait bien moins
contre elle que quand elle s'engage personnellement, et le résultat du système qui a prévalu à Dijon, tout favorable qu'il ait
été à la dame Deschamps, serait évidemment contraire aux
femmes en général, parce que, quoi qu'en ait dit l'arrêt, il sera
facile d'en amenez' un grand nombre à cautionner leurs matis,
afin de rendre valable la renonciation à leur priorité d'hypothèque, et en définitive, elles seront victimes d'une telle interprétation des art. 2144 et 2145 du code.,)
DALI.oz, ch. 11, sect. Il, art. ter, 3, no 4, répondant à l'argument tiré de la loi Julia par la cour de Dijon, s'exprime ainsi :
« Cette considération ne manque peut-être pas de force, mais elle
ne saurait prévaloir sur le texte de la loi, qui, en laissant à la
femme commune la faculté de s'obliger pour son mari, lui permet

l'hypothèque : a Pourra pareillement le mari, du consentement de la femme

un acte plus ruineux que lorsqu'elle cautionne son mari, avec ou sans
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et après avoir pris t'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunis
en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses
immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme. n Bien certainement tout se passe ici entre
le mari et la femme, les formalités prescrites l'indiquent évidemment : il
n'y a point de tiers intervenant et contractant avec la femme et le mari
ou avec la femme seule, et puisque cet article est une disposition spéciale,
les principes demandent que cette disposition ne soit pas étendue à d'autres cas que celui sur lequel elle statue.
(a) Mais si cela était si vrai qu'on veut bien le dire ici, il fallait que le
code consacràt les dispositions du sénatus-consulte Velléien, qui prohibait
toute espèce de cautionnement de la part des femmes, soit pour leurs maris,
soit pour tout autre ; car c'est surtout en cautionnant son mari que la femme
court réellement le danger signalé, etqu'ellecède à l'influence supposée ; or,
il n'en est point ainsi : la femmepeutcautionner son maricomme tout autre.
(b) Mais alors la renonciation de la femme serait sans objet, et par conséquent nulle. On ne peut pas d'ailleurs établir un principe de droit sur
un cas de fraude, la fraude ne se supposant pas, et ne pouvant produire
aucun effet utile, dès qu'elle est prouvée.
(c) Ce raisonnement n'est que spécieux : on a dû craindre que la femme,
à la seule demande du mari, ne consentit trop facilement à la restriction
de son hypothèque, et l'on a exigé l'avis de ses quatre plus proches parents
réunis en conseil de famille, et l'homologation du tribunal. Cela était
surtout à craindre dans les cas où les affaires du mari se présenteraient à
la femme dans un état prospère. Mais quand la femme renonce directement au profit d'un tiers à la priorité do son hypothèque, elle ne fait pas

cette renonciation, que lorsqu'elle se rend covenderesse, avec lui, d'un
immeuble appartenant à celui-ci, etc., etc.; or, l'on est bien forcé de convenir que l'acte de la femme, dans ces divers cas, est une renonciation
tacite valable à son hypothèque quant aux biens qui en sont l'objet, ou qui
sont spécifiés dans les actes.
(d) Oui, dans la fin qu'elle se proposait, d'empêcher l'expropriation de
ses immeubles, mais non dans le fait lui-même puisque cette renonciation
était faite directement et formellement au profit aussi d'individus déterminés, individus qui auraient fort bien pu, dans le système de l'arrêt luimême, invoquer cette renonciation, s'ils avaient eu la précaution d'exiger,
de plus, le cautionnement de la dame Deschamps ; et certes, ce cautionnement et cette renonciation auraient été tout aussi bien dans l'intérêt
du mari que l'était la renonciation seule à la priorité d'hypothèque, et
le cautionnement aurait été encore bien plus désavantageux à la femme.
Aussi l'arrêt ne peut-il établir une doctrine à cet égard, qu'il ne la combatte aussitôt lui-même, et ne la détruise par sa base.
(e) Qui précisément ne sont point faits pour ces cas, qui ne statuent
nullement sur une cession de priorité d'hypothèque au profit d'un tiers
déterminé; qui ne supposent pas le moins du monde, en un mot, que
l'avis des parents de la femme et le jugement d'homologation fassent
mention d'un tiers.
(r) Ce qui aurait eu lieu également si, répétons-le encore, la dame Deschamps eùt aussi cautionné son mari par ces actes, et la renonciation à la
priorité d'hypothèque eût été incontestablement valable, et d'après l'arrêt
de la cour de Dijon lui-même, et suivant l'avis du conseil d'État et les circulaires ministérielles dont il a été parlé plus haut.
(g) Sisas, 1821, 2, 176.
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donna lieu l'art. 2140 du code civil; on en verra la
preuve (1).

de subroger un tiers à son hypothèque légale par cela seul sonnellement obligée pour que sa renonciation à son hypothèque
qu'elle ne le lui défend pas. »
légale soit valable. »
Examinant la question du pouvoir de la femme commune, cet
ZACHARIAt, § 288, pense comme 'I' ROPLONG ; il dit : « 2° La
auteur dit, n os 3 et 4.: « Quand la femme est encore en commu- subrogation que la femme consent à son hypothèque légale au
nauté, un arrêt de la chambre civile du 28 juillet 1823 a décidé profit d'un créancier du mari, équivaut à une véritable cession de
que la subrogation était valable, et ce, parce que . les forma- ses droits hypothécaires.
u lités dont il s'agit ne sont requises que lorsque cette restricu 3o Cette cession, dont les effets sont régis par les principes
a lion est demandée par le mari, dans son unique intérêt, et généraux sur la transmission des droits réels immobiliers, des« pour se procurer la libre disposition d'une partie de ses biens saisit la femme de ses droits hypothécaires jusqu'à due concurpropres. »
rence, et les fait passer, avec toutes les prérogatives dont ils
« Au second cas, un arrêt de la chambre des requêtes du 9jan- jouissent, au créancier subrogé, qui les exerce désormais en son
vier 1822, aussi rapporté page 180, a déclaré la subrogation nom propre et personnel. De là dérivent plusieurs conséquences.
nulle, attendu que cette subrogation avait eu lieu de la part de
Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme
la femme sans aucun avantage personnel, et uniquement pour priment cette dernière, et par conséquent tous ceux qui viennent
venir au secours de son mari. Ces deux arrêts n'ont rien de en son nom exercer les droits qui lui compètent.
contradictoire, si l'on veut, puisque, dans la première espèce, la
« Si plusieurs créanciers ont été successivement subrogés à
femme, étant en communauté avec son mari, pouvait espérer un l'hypothèque légale de la femme, la préférence est due à celui
avantage quelconque de l'affaire qu'il faisait, seul motif suivant dont la subrogation est antérieure en date, quoiqu'il n'ait perla chambre des requêtes, qui pût 1"autoriser à transporter à un sonnellement obtenu hypothèque sur le mari, ou que son hypotiers son hypothèque légale, sans avoir recours aux formalités thèque sur le mari soit postérieure en rang à celles des autres
des art. 2144 et 2145: au lieu que, dans la seconde, elle n'avait créanciers de ce dernier.
aucun profit, même indirect, à attendre, ses intérêts étant, en
« Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme
tous points, séparés de ceux de son mari.
sont, comme la femme elle-même, dispensés de prendre inscrip« Toutefois, l'on peut croire, par les termes plus absolus de tion. La préférence entre eux se règle uniquement par la date des
la rédaction de l'arrêt de la chambre civile, que, même dans le actes d'où résulte la subrogation. »
cas de la séparation de biens, elle aurait validé la subrogation
Nous verrons ci-après ces conséquences.
faite par la femme, et cela par l'unique raison que cette subrogaMais les annotateurs de ZACnARI.E ajoutent : « En admettant.
tion avait lieu au profit d'un tiers, et que la loi ne soumet aux ces prémisses, il serait difficile de ne pas accepter également les
formalités (les art. 2144 et 2145 que la restriction consentie au conséquences qu'on en fait découler. Mais ces conséquences mêmes
profit du mari seul. Cette solution se justifierait d'ailleurs par nous paraissent démontrer la fausseté des principes auxquels
cette considération, que la subrogation faite au profit d'un tiers elles se rattachent. En effet, le système des subrogations succesest toute partielle et ne saurait causer un grand préjudice à la sives ne conduit-il pas, d'après l'étendue qu'on lui donne, à Pétafemme, tandis que la restriction d'hypothèque obtenue par le blissement d'hypothèques (le second ordre sur des hypothèques
mari peut être telle que la femme soit privée de toute garan- de premier ordre, contrairement à la maxime : Bypocheca non
tie capable de lui assurer l'effet de ses conventions matrimo- datur hypothceœ? (Cpr., §258, note 1, p. 234.) Les résultats deer
niales. »
système ne sont-ils pas d'autant plus opposés à la nouvelle législa(1) AcEcl. Op. conf. tie BATTUR, 110 407; de ItOLLAwD DE tion qu'ils sont destructifs du principe (le la publicité, et que l'on
VILLARGUES, Hypoth. cess., n o 10; de PROGDHO1ì, LJsuf., ne voit pas de motif qui puisse empêcher les créanciers subrogés
no '23O.
par la femme, de subroger à leur tour leurs propres créanciers
CuBtIi met une restriction au principe, n o 559, où il dit
aux droits hypothécaires de celle-ci? »
„ De ce que la femme ne peut renoncer à son hypothèque légale
On lit dans ROLLAND 1)E VILLARGOES, Hypotla, cers ,
en faveur de son mari, il est rationnel de conclure qu'elle ne peut no 60 : «L'étendue et les effets de la subrogation que consent une
renoncer à cette hypothèque : Io en faveur des créanciers de son femme mariée à son hypothèque légale, donnent lieu à des obsermari; 2o en faveur de ses propres créanciers, lorsqu'elle ne s'est vations importantes. Et d'abord cette subrogation peut être déobligée que dans l'intérêt de son mari.
terminée, c'est-à-dire restreinte à l'hypothèque qui est attachée
La première de ces conséquences est consacrée par la juris- à telle créance matrimoniale, par exemple à la dot. Elle peut être
prudence; la seconde, au contraire, n'est pas admise, et nul effort indétcrminé , c'est-à-dire généralement s'appliquer à l'hypode raison ne pourrait même la faire prévaloir.
thèque qui est attachée à toutes les créances matrimoniales. »
C'est que, même en jurisprudence, la logique est réduite à
DELV11000RT, t. VIII in-8o, p. 74, s'énonce comme suit
capituler devant les nécessités de fait. Serait-il possible, en effet, o Si la femme, sans s'obliger personnellement, se contente dc
de refuser à la femme le droit de se dépouiller de ses prérogatives consentir une radiation d'inscription sur un immeuble dc son
légales, quand l'intérèt de la famille exige qu'elle en fasse le mari, ou une restriction de son hypothèque à certains immeubles,
sacrifice?
l'opération ne sera valable qu'autant que l'on aura observé toutes
« Toutefois on doit regretter que, puisque la jurisprudence les formalités prescrites par l'art. 2114. Mais si elle s'est obligée
n'acceptait pas toutes les conséquences du principe, elle ne les personnellement et est dûment autorisée, son obligation doit
ait pas toutes rejetées; car ne pas permettre à la femme de renon- avoir tous ses effets, quand même, par suite de cette obligation,
cer à son hypothèque légale si elle ne s'oblige pas elle-même, c'est son hypothèque se trouverait restreinte et même anéantie. (Sic
la mettre dans le cas de contracter des engagements personnels, jugé en cassation le 12 février 1811.) Si donc, par exemple, la
dans Lieu des circonstances où il lui aurait sutil de renoncer aux femme a vendu, conjointement avec son mari, un immeuble de ce
garanties qui lui sont données par la loi.
dernier, elle est censée, en vertu de la règle : Euro quern de evic« L'arrêt du 28 juillet 183 est remarquable en ce qu'il décide, tione, etc., avoir renoncé, en faveur de l'acquéreur, à son hypoavec raison, selon nous, que la femme peut renoncer à son hypo- thèque légale sur cet immeuble; mais cette renonciation ne profite
thèque légale en faveur des créanciers de la communauté.
qú à l'acquéreur, et non aux autres créanciers. Sic jugé à la
« L'arrêt du 20 avril 1826 semble indiquer une tendance de la même cour le 14 janvier 1817 (Sirey, XVII, I re partie, p. 146).
jurisprudence vers une doctrine nouvelle, car il se fonde, pour
« Mais, dira-t-on, cette distinction tend toujours à éluder la
rejeter ce pourvoi, sur ce que l'arrêt de la cour royale constate disposition de l'art. 2144 : car le mari qui voudra obtenir un acte
que la radiation hypothécaire était consentie par la femme dans équivalent à la mainlevée de l'hypothèque de sa femme, la fera
son intérêt privé. Cependant il confirme en réalité la doctrine engager personnellement. Cela est vrai; mais c'est un inconvéétablie, puisqu"il reconnaît qu'il suffit que la femme se soit per- vient inévitable : autrement il eût fallu déclarer toute femme
tt

646

P>i1ÿ1L1 GES ET Hl PUTIIEQUCS. — ART. 213ü. N° 603.

603. Ce principe incontestable étant une fois reconnti, il convient d'examiner les effets de la renonciation de la femme à l'égard des créanciers.
D'abord , la renonciation de la femme en faveur
d'un des créanciers a le méme effet qu'une cession
de ses droits. Appliquez ici ce que j'ai dit n°' 600
et 600 2 0 (1).

Cette renonciation peut se faire tacitement nu expressément. Elle a lieu tacitement lorsque la femme
consent à la vente de l'objet sur lequel pèse son
hypothèque (e), ou bien lorsque la femme consent à
une hypothèque sur le fonds qui lui a été hypothéqué (3). Dans ces deux cas , la femme qui parle au
contrat renonce in favore', et cette renonciation

mariée incapable de contracter. D'ailleurs, on peut présumer que
la femme se portera plus difficilement à s'obliger qu'à signer une
mainlevée, et la loi id strietius prohibe: quod facilius fieri putat.
« La cour de Metz a même jugé le 13 juillet 1820 (Sirey, XXI,
2e partie, p. 176) que la femme pouvait, sans s'obliger persont^ellement, renoncer à son hypothèque en faveur d'un créancier
de son mari. Cette décision me parait difficile à concilier avec
Fart. 21áb•.» Op. conf. de BELLOT, t. I, p. 327.
Jurisprudence. — Toutefois la femme qui renonce volontairement à son hypothèque légale en faveur d'un créancier de son mari,
qui a un titre préexistant à la renonciation, opère une véritable
F$ striction de son hypothèque, et conséquemment elle doit remplir les formalités imposées par les art. 2144 et 2145 du code civil.
Cass., 9 janvier 1822 (Journal du Palais).
(1) Ada. On lit dans BOLLAN» DE VILLARGUES, Hyp.
cèss. , nos 54. et 55 : « Ce n'est pas que la subrogation dans
l'hypothèque n'ait en résultat tout l'effet d 'une subrogation dans
la créance même. En effet, qu'est-ce que la subrogation? C'est
une cession d'action. A quoi tendait l'action du subrogeant? A recouvrer une créance. Qu'acquiert le subrogé ? Une action semblable à celle du subrogeant, une action tendante à recouvrer une
créance qui a été attachée, substituée à lá sienne. 11 est dans les
droits du subrogeant; donc il est dans sa créance. 11 n'est pas
seulement à son hypothèque; car l'hypothèque n'est rien dans la
créance. La subrogation dans l'hypothèque ne peut donc signifier
(l u a subrogation dans la créance, la subrogation dans les droits
du créancier (Bellot, p. 368 ; Proudhon, nos 2336 et 2337).
« Aüssi, c'est de là qù il a été jugé que le créancier subrogé à
J'hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari , a , en
cas de vente des biens de ce dernier, le droit de se faire colloquer
directement au lieu et place de celle-ci, sans qu'il soit tenu, dans
ce cas, de requérir une collocation en sous-ordre et de subir une
distribution par contribution entre tous les créanciers de la
femme, confor,nément à l'art. 778 du code de procédure. Cass.,
17 avril 1827 (Jnrisp. du x^xe siècle, 4828, 1, 91).
« Il nous semble que c'est à tort que l'on a disputé longtemps
pour savoir si la subrogation à l'hypothèque de la femme peut
étre tacite comme elle peut être expresse. La loi n'admet point
une telle subrogation; mais elle induit en certains cas une cession
de 1 hypothèque, ou une renonciation à s'en prévaloir au préjudice du créancier. »
(2) Suprà, no 599.
Add. Op. conf. de DURANTON, n o 71; de CHARDON, na 21;
de PERSIL, Ré9. hyp., art. 2121, no 20; de BATTUR, no X107; de
PROUDHON, Usut:, no 2340.
t RENIER, no 256, dit ici : u Il y a aussi subrogation tacite à
une hypothèque si, en mime temps qu'un particuliers'obli9e avec
tin autre, il concourt avec ce dernier à la vente du fonds qui lui
serait hypothéqué. » Cependant les lois romaines citées par GrREMER, qui sont les rhèmes que celles invoquées par TROPLONG,
sauf la loi 7 du Dig., au même titre, n'exigent pas cette condition
de l'obligation en même temps contractée.
COTELLE dit, no 239 « Ainsi le consentement à cc qu'un
immeuble soit vendu, donné ou échangé en faveur du propriétaire
de cet immeuble de la part de celui qui n'y a d'autre intérêt que
l'hypothèque de sa créance assise sur cet immeuble, est censé une
renonciation à cette hypothèque, si elle n'est pas réservée expressément. Loi 4, § ff, quib. mod. pig. vet. hyp. solvilur; Loi 4, Cod.
dc remiss. pignor.
« Il faut obsgrver, pour ce qui est de la vente, que comte elle
n'apporte point d'obstacle par elle-mème à l'hypothèque qui suit
l'immeuble dans la main de l'acquéreur, il faut que te eonseutemeut soit bien formel, ek que l'on juge que l'intention. u'a .pg être
autre que de consentir que le fonda passe libre de l'hypothèque

dans les mains de l'acheteur : car autrement, et si la chose se
réduisait à une simple présomption, cela serait insuffisant, par la
règle nemo suum jactare facile præsumitur. »
Cet auteur ajoute, no 241 : « Le consentement du créancier à
une donation du débiteur a paru une renonciation à l'hypothèque
encore plus formelle que celui à la vente; il éteint donc plus sûrement l'hypothèque : il suit de là que si, au lieu de la donation, le
débiteur fait une vente, l'extinction est la même ; on a tiré cette
résolution de la règle générale : Cui donandi jus est, el et jus est
vendendi. L. 163, 11'. de rey. juris. Mais on y a mis cette restriction que, si la donation n'avait été consentie qu'en faveur d'une
certaine personne, et que l'intention n'eût pas été remplie, il n'y
aurait point de renonciation et l'hypothèque subsisterait tonjours. »
Mais les renonciations étant de strict droit, on ne peut les supposer facilement. C'est ce qui fait dire à CHARDOiv, no 20 : « La
cour (le Lyon s'est fait une singulière illusion sur la conduite
d'une femme dans des actes de cette nature. De l'an nt à l'an iv,
Carel, son mari, avait vendu, sans elle, plusieurs immeubles à
Bonnassieux. En l'an vi et en l'an xii, il en vendit d'autres aux
sieurs Pouchon et Arquillière; et sa femme, intervenant dans les
contrats, y renonça à son hypothèque sur les biens ainsi vendus.
En 1803, Bonnassieux, ayant revendu ceux par lui acquis de Garel
à Momiterme, un ordre sur le prix fut ouvert, et la femme Gare!
y réclama la collocation de ses créances contre son mari. Pour
Momiterme, on lui opposa la renonciation à son hypothèque dans
les contrats de vente de Pouchon et Arquillière, en en tirant la
conséquence qu'elle était censée y avoir renoncé également pour
les ventes antérieures, quoiqu'elle n'y eût pas paru. Tel est l'argument qui, rejeté en première instance, réussit en appel, mais
pour tomber devant la cour de cassation, le 20 août 4816. Le motif
de l'arrêt est « qu'il est reconnu au procès que la femme Garel
o n'a jamais renoncé aux droits qu'elle avait sur les biens vendus
« à Bonnassieux et sur le prix en provenant ; qu'en jugeant le
« contraire d'après des considérations inadmissibles en droit,
« l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus (articles 2114 et
« 2121). » (Dalloz, t. XVII, p. 295).
On lit dans ]HOLLAND DE VILLARGUES, Hypoth. cess.,
no 82 : « Quid si la vente a été faite par le mari et la femme sans
l'expression de la solidarité? En appliquant ce que nous avons
dit, la femme sera encore censée avoir renoncé à son hypothèque
sur la totalité de ses biens. (Contrà Bellot, t. I, p. 503.) »
C'est à tort que BELLOT est cité là comme contraire à cette
solution. L'absence de solidarité a pour effet, selon lui, qu'elle
ne sera point censée s'être engagée à payer, même une moitié.
Mais il dit en propres termes : Elle sera encore censée avoir renoncé à son hypothèque.
(3) L. 4, § 4; 1. 8, S 6;1.9, 1,D. quib. mod.
Add. Voy. ci-après, no 870.
Op. conf. de GRENIER, f0 256; de BATTUR, n° 407 (il cite
Paris, 16 janv. 1819) ; de ROLLAWD DE VILLARGUES, Hyp.
cess., n 76. Voy. ci-dessus l'opinion contraire de PRouDHOn,
no 600 bis.
CI;BAIN dit, no 563 : « 11 y a subrogation tacite toutes les fois
que la femme garantit une obligation hypothécaire consentie par
son mari.
« En effet, la femme ne peut empêcher, par l'exercice de son
hypothèque, la collocation utile (le celui qu'elle sera tenue d'indemniser, s'il n'est utilement colloqué.
« Il y a pareillement subrogation tacite lorsque la femme contracte , conjointement avec son mari , une obligation hypothécaire; car, dans ce cas, elle garantit implicitement au créancier
l'accomplissement des effets hypothécaires de cette obligation. »
Cet auteur ajoute, n° 567: o La subrogation, lorsqu'elle résulta
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produit le même effet que si èllé subrogeait dans tous

manière d'tine hypothèque promise (3). Ñ'tsanmoihs la
ses droits (U.
cour de Limoges décida que cet engagement solidaire
Lorsque le mari et la femme se sont obligés soudai- équipollait à une cession des droits hypothécaires de
renient, mais sans aucune affectation hypothécaire sur la femme sur son mari ; et ce qu'il y a de plus fort,
les biens du mari, on ne peut pas dire qu'il y ait re- c'est que le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt
nonciation à l'hypothèque de la femme (2). Le con- de la cour de cassation du 17 avril 1827, avec approtraire a cependant été jugé par arrêt du 2 juin 1823 bation de la solution donnée par la cour de Limoges.
de la cour de Limoges, dans une espèce où les sieur Mais il est clair qu'une pareille interprétation n'est
et dame de Ligondeix avaient acheté un immeuble et qu'une torture donnée au sens des actes; c'est deviner
s'étaient obligés solidairement au payement du prix, et non juger. En droit, le créancier n'avait que la resmais sans consentir à aucune hypothèque pour sa szi- source du sous-ordre pour s'emparer du montant de
reeté; du moins , l'arrestographe ne parle en aucune la collocation de la femme (art. 778, procédure civile),
de ce que la femme s'est engagée solidairement avec son mari au
payement d'une Obligation hypothécaire, n'opère pas, au profit du
créancier, translation du droit d'hypothèque générale de la femme.
Elle transfère seulement à ce créancier le droit d'hypothèque de
la femme, sur les biens qui font spécialement l'objet de l'engagement hypothécaire contracté par le mari.
« Par conséquent, lorsqu'un ordre s'ouvre sur des immeubles
du mari, autres que ceux qui ont fait l'objet de l'engagement d'où
résulte la subrogation, le créancier n'a pas le droit de se faire
colloquer au lieu et place de la femme ; il peut seulement user
du droit qui lui est donné par l'art. 778 du code de procédure.
Paris, 5 décembre 4838 (Journal du Palais, 4839, tome Il ,
p. 6(7). »
(I) Angers, 19 juin 1823; Bourges, 49 mai 4823; Amiens,
47 mars 1823; Paris, ter juin 4807; Idem, 41 mat's 1813 (DALLOZ, XXIV, 2, 83 et suiv.); Lyon; 22 juillet 4849 (DALLOZ,
fiyp., p. 152) ; Nancy, 22 mai 4826 (DALLOZ, XXVII, 2, 188);
eass., 2 avril 4829 (DALLOz, XXIX, 1, 209) ; GRENIER, t. I,
p. 550 ; saprà, nos 600 et 600 20 ; in[rà, no 606.
Add. lunge Paris, 9 février 4826 ; cass., 45 juin 1825 ; Paris,
29 aoùt 4822.
GRENIER cite encore : Paris, 16 janvier 1819 (DEttiEv., 1819,
page 23).
ZACHAR1€, § 288, dit sur la question : « La subrogation tacite
résulte, par exemple, du concours de la femme, soit à la vente
d'un immeuble du mari ou de la communauté, soit à la constitution d'une hypothèque sur un immeuble de cette nature. Elle résuite même du concours ou de l'intervention de la femme à un
engagement contracté par le mari avec affectation hypothécaire,
quoique la femme ne se soit pas formellement rendue partie dans
la constitution d'hypothèque. n
DELVII COURT, t. VIII in-8°, p. 73, dit encore « Si la femme
se porte caution de son mari, elle sera censée avoir par là renoncé
en faveur du créancier à l'hypothèque qu'elle a droit d'exercer,
ou plutôt le créancier aura le droit de l'exercer en sa place et de
son chef. »
(2) DALLOZ, Hyp., p. 447.
Add. Op. conf. de ZACHARI E, $ 288 5°; de ROLLAiND DE
VILLARGUES, Hypoth. cess., no 76 ; de PRounuoi1í, Usufruit,
nos 2324, 2338.
Mais alors elle compromet son droit hypothécaire, comme le
fait remarquer CHARDON, n0 16, où il dit : « D'abord il suffit
qu'elle contracte avec son mari une obligation, pour compromettre son hypothèque. Si son mari tombe en déconfiture, et que,
dans l'ordre ouvert pour la distribution de ses biens, son créancier intervienne en sous-ordre, il prendra tout ou partie de la
collocation de cette femme, jusqu'à concurrence de ce qu'elle lui
devra.
PERSIL, Rég. hyp., art. 2421, no 20, s'exprime ainsi: ((Enfin,
celle qui se serait obligée solidairement avec son mari, ne pourrait pas contester la préférence au créancier, puisqu'elle serait
tenue personnellement envers celui-ci, et qu'il aurait le droit de
s'emparer de sa collocation, s'il était possible qu'elle lui fût préférée.
«C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 12 février 1811, en
annulant un arrêt contraire, rendu parla cour de Poitiers. L'arrêt
est rapporté dans nos Questions. La même décision a été adoptée
par la cour d'Angers, dans un arrêt du 26 août 1806, rapporté au
Journal du Palais, par deux arrêts de la cour de Paris, et par
M

une circulaire adressée aux procureurs du roi par le ministre de
la justice.
Jurisprudence. — Le créancier hypothécaire qui a po obligés
solidaires le mari et la femme, èst subrogé de pleiii droit dans
l'hypothèque légale de la femme.
Spécialement, il a une action sur les revenus e lá dot, qui ne
peuvent lui être ente 'ês sous le prétexlé `qu'ils 'se`ráient üécessaires
aux besoins du mariage. llortleaux, 6 j uillet 1841 (Jourñal du Palais, 1841, t. II, p. 355). •
— La clause par laquelle la femme se rend débitrice solidaire
avec son mari , n'emporte pas nécessairement , au profit du
créancier, une subrogation tacite dans son droit d'hÿpotbóquè
légale, en ce sens que les termes dans lesquels elle est conçue
peuvent être restrictifs ; en sorte que l'on pourra décider que la
femme n'a pas eu cette volonté. Cass., 24 juin 1829, et Angers,
24 avril 1828 (Journal du Palais).
- La clause insérée dans le contrat de vente, par laquelle les
époux déclarent que le prix sera payé par l'acquéreur aux créanciers
hypothécaires, n'emporte pas, au profit de ces derniers, subrogàtion dans l'hypothèque légale de la lemme, alors surtout qu'ils
n'ont pas été prévus au contrat. La femme n'en conserve donc
pas moins le droit, nonobstant la déclaration insérée dans l'acte,
de se présenter à l'ordre pour faire valoir ses droits hypothécaires. Rouen, 26 avril 1826 (Journal du Palais).
— Un créancier peut se faire subroger aux droits de la femme
de son débiteur, lorsqu'elle s'est obligée solidairement avec son
mari. Rennes, 2 juillet 1817 (Journal du Palais).
— La femme ne peut être censée avoir renoncé à cette hypothèque, parce qu'en intervenant, en qualité de tutrice, dans le
contrat de vente que font ses enfants de la succession de leur
père, elle a consenti avec les majeurs la subrogation de l'acquéreur aux droits des vendeurs. Agen, 27 novembre 1812 (Journal
du Palais).
(3) DALLOZ, XXVII, 1, 204.
Add. Op. conf. de GREMER , n o 255, où il dit : « Pour qu'il
en fùt autrement, il faudrait supposer que les obligations, à mesure qu'elles se feraient, eussent l'etl'et d'attribuer une véritable
hypothèque sur les droits de la femme. Cela aurait eu lieu
dans l'ancienne législation, où un droit d'hypothèque était luimême susceptible d'être hypothéqué. Mais il n'en est pas ainsi
dans notre législation actuelle : hypothèque sur hypothèque n'a
lieu.
On sent que ce que je viens de dire s'appliquerait au cas d'un
jugement de condamnation obtenu contre une femme et son mari,
même solidairement, comme au cas de la simple obligation. La
condamnation ne produit que le méfie effet de l'obligation. La
solidarité étend l'engagement, mais elle n'en change pas la nature : c'est seulement une obligation faite pour la dette d'un
autre, comme caution. Il n'en résulte pas de cession des biens de
run des coobligés, soit au profit de l'autre des coobligés, soit au
profit du créancier. II n'en résulte pas plus une hypothèque sur
le droit hypothécaire qui appartient à la femme sur les biens du
mari; et il n'y a toujours pour cet objet que la voie de l'inscriplion en sous-ordre. Un jugement de condamnation obtenu contre
la femme produirait bien une hypothèque générale sur ces biens,
à la charge de l'inscription; mais l'effet de ee jugement se bornerait là, et il n'en résulterait pas plus que d'une simple obligation
qu'elle aurait faite, une subrogation à son hypothèque légale sur
les biens de son mari,
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si celle-ci n'avait pas aliéné son droit au profit d'autres créanciers (no 606) (1).
Quid lorsque le mari s'est obligé avec hypothèque
sur ses biens au payement d'une somme, et que la
femme s'oblige solidairement avec lui? On peut dire
que la présence de la femme à l'acte, jointe à l'adhésion qu'elle donne à l'obligation personnelle du mari,
est un acquiescement donnéà la stipulation par laquelle
l'immeuble est hypothéqué au profit du créancier (e).
Mais il faudrait en décider autrement si le mari s'étant obligé, par un premier acte portant hypothèque,
au payement d'une somme d'argent, la femme s'obli-

geait, par un acte subséquent, au payement de cette
même somme, sans rien promettre à l'égard de l'hypothèque. Ici on ne pourrait pas argumenter de la
présence de la femme, de son approbation tacite à
l'hypothèque donnée sous ses yeux sur l'immeuble qui
lui est déjà engagé et au profit d'un individu dont elle
se reconnaìt débitrice. L'obligation de la femme devrait être prise telle qu'elle se présente, comme simple
obligation personnelle (i). Le créancier n'aurait à son
égard que la ressource du sous-ordre.
C'est, je crois, avec cette distinction qu'on peut concilier les opinions contraires des auteurs (4).

(1) Mon opinion n'est nullement contrariée par un arrêt de la
cour de cassation du 25 février 1834 ( D.tI,LOz, XXXIV, 1, 192).
Cet arrét est fondé tout entier sur cette idée, savoir, que le créancier avait consenti à recevoir divisément de la part de la femme
dans la dette solidaire, qu'il avait donné décharge à ses héritiers,
et qú ainsi il n'avait plus aucun droit à exercer du chef de la
femme. Du reste, il ne traite pas la question de subrogation.
Voyez, dans mon sens, un arrêt de la cour de Paris du 20 juillet t833 (DALLOZ, XXXIV, 2, 29); et un autre arrêt de la
même cour, du 2 janvier 1836 (SIREY, XXXVI, 1,149 ; DALLOZ,
XXXVI, 2,73).
Add. huge Paris, 25 mars 1834.
Op. conf. dc CUBAIN, n° 565, où il cite dans le sens de son opinion, Paris, 29 juin 1812 et 15 janv. 4813; de PROODHON, Usufruit, na 2324.
Jurisprudence. — L'obligation purement personnelle, contractée solidairement par une femme avec son mari, sans affectation hypothécaire des biens de celui-ci, n'entraìne pas subrogation
tacite en faveur du créancier, dans l'hypothèque légale de la
femme (code civil, art. 1250).
Cette subrogation tacite n'existe qu'autant qu'il y a eu hypothèque consentie par le mari, même alors que le créancier se présente avec une inscription prise plus tard en vertu d'un jugement
de condamnation. Paris, 2 janvier 1836, 29 juin 1812 et 22 juillet 1819; cass., 15 juin 1825 et 2avril 1829; Bourges, 4 mars 1851;
Amiens, 17 mars 1823 ; Angers, 19 juin 1823.Voy. cependant cass.,
17 avril 1827 (Journal du Palais).
— Le jugement de condamnation, prononcé du consentement
de la femme et du mari, au payement des billets par eux souscrits
solidairement, n'emporte pas subrogation au profit du créancier,
dans l'hypothèque légale de la femme. Cass., 27 novembre 1834
(Journal du Palais) ; Paris, 29 juin 1812, 15 janvier 1813, 30 décembre 1822 (ibid.).
— L'avoué qui a obtenu distraction des frais de séparation de
biens par lui faits dans l'intérêt de la femme, est subrogé, pour le
payement de ces frais, aux droits résultant de l'hypothèque légale
de cette dernière, et il a qualité pour surenchérir sur une vente
d'immeubles du mari, bien qu'il ne soit pas personnellement
inscrit (code civil, art. 2135 et 2185 ; code de procéd., art. 133).
Cass., 30 janvier 1839 (Journal du Palais, 1839, t. I, p. 291), et
13 juin1837 (ibid., 1837, t. I, p. 556) ; Rouen , 25 janvier 1838
(ibid., 1838, t. 11, p. 533).
— La femme d'un débiteur stellionataire ne peut faire décharger son mari de la contrainte par corps, en offrant de subroger
ses créanciers à son hypothèque légale. Paris, 12 déc.1816 (Journal du Palais). Voy. aussi anal. : Paris, 5 messidor an XI; 2 mai
1809, 6 janv. 1810 et cass., 49 juin 1816 (ibid.).
— Mais elle peut obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de la
contrainte par corps pendant le temps nécessaire pour réaliser
l'hypothèque offerte, lorsque le créancier qui l'a acceptée a accordé
un délai trop court (Journal du Palais, même arrêt).
(2) Arg. de la loi 12, § 4, D. quib. modis piyntis sole.
Add. Op. conf. de DALLOZ, chap. 11, sect. 11, art. f er , § 3,
no 6, pour le cas où le mari hypothèque un bien de la eommuiiauté.
CHARDON dit, no 47: '.De sa coopération avec son mari, dans
une telle stipulation, il résulte évidemment qu'elle a entendu lais•er payer ce créancier avant elle, et ne passer qu'après lui s'il

n'absorbait pas tout le prix à distribuer. C'est le principal but
de tout créancier qui veut l'obligation de la femme de son débitear.
« Cependant Persil (article 212!, no 20), Grenier (no 254), et
Proudhon (t. V, no 2334) pensent que l'adhésion de la femme à
l'obligation de son mari ne la lie que personnellement, et ne contient pas la cession de sa créance contre son mari. Non , sans
doute, elle ne cède pas ses droits ; mais elle renonce nécessairenient à les faire valoir sur ceux des immeubles de son mari
qu'avec lui elle donne pour gage au créancier. Si sa pensée est
que son obligation personnelle ne lui portera aucun préjudice à
l'égard de son hypothèque sur les immeubles que son mai i offre
au créancier pour sa súreté, qu'elle le déclare; et que, si ce
créancier y adhère, la réserve lui en soit faite dans l'acte : il n'y
aura pas de difficultés. Mais si telle est sa pensée, si son intention
est d'opposer ce système au créancier, dans le cas où il donnerait
suite à son obligation personnelle, et c u'elle garde le silence, elle
trompe le créancier ; c'est une mauvaise action que la justice ne
peut pas tolérer. L'opinion de ces jurisconsultes n'en a pas
moins été adoptée par un arrêt de la cour de Paris du 11 janvier 1813.
« Mais le sentiment contraire l'a été par la cour de Limoges, le
2 juin 1825, et sur le pourvoi, par la cour de cassation , le
17 avril 1827 (Sirey, XXVIII, 1, 91). Un des motifs de son arrêt
est « que la subrogation à l'hypothèque de la femme qui s'oblige
« solidairement avec le mari, résulte de la nature de l'engagement solidaire contracté avec lui. » Tous ceux qui ont écrit depuis sur cette matière, et notamment Dalloz (t. XVII, p. 170) et
Troplong (no 602), se sont attachés à cette décision, qui parait
avoir fixé la jurisprudence. n
Jurisprudence. — La femme commune en biens, qui, solidairement avec son mari, s'est obligée envers des tiers qui ont pris
inscription sur les biens de ce dernier, ne peut, au préjudice de
ce tiers, invoquer son hypothèque légale.
Les créanciers personnels de la femme ne le peuvent pas davantage, lorsqu'ils n'ont pas pris eux-mêmes inscription, ou qu'ils
n'ont pas, avant la clôture de l'ordre, formé l'opposition prescrite
ijar l'art. 778 du code de procédure. Cass., 11 novembre 1812
(Journal du Palais).
(3) Add. Op. conf. de CHARDON, no 18, avec cette restriction : «Pourvu que, dans ce second acte, il ne soit pas fait la
moindre mention du premier : cas fort rare, si jamais il se réalise.
Ne fût-il indiqué que par sa date, la femme devrait être réputée
en avoir connu les dispositions, et ne contracter que pour assuver l'exécution de l'obligation de son mari. Elle se trouverait
conséquemment dans la même position que si elle avait contracté
avec lui. »
Au no 19 cet auteur fait remarquer que l'erreur de la femme sur
les effets de sa participation à ces actes n empècherait pas qu'on
ne la regardât comme renonçante.
(4) GRENIER, t. 1er , no 254 ; PROUDRON, t. V, n° 2334;
DALLOZ, Ilyp., p. 147, no 7. Voyez, au n° 426, saprà, une autre
espèce dans laquelle la cour de cassation a jugé qu'il y avait subrogation tacite de la part de la femme mariée en secondes noces,
en faveur de ses enfants mineurs du premier lit, dans I'effet de
son hypothèque légale.
Add. DALLOZ analyse et réfute l'avis de ces auteurs, en s'exprimant ainsi, chap. lI, sect, II, art. f er , no 7 : « Il devient pres-
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604.
Voyons maintenant l'influence que la renon
exerce à l'égard des autres créan--ciatondelfm
ciers. Ils sont antérieurs ou postérieurs.
605.
1 cr cas. Créanciers postérieurs.
Lorsque la femme renonce tacitement à faire valoir
son hypothèque légale au profit d'un individu , elle
ne peut, au préjudice de ce créancier, céder expressément à d'autres une hypothèque légale dont elle s'est
dépouillée. I1 est évident que les créanciers postérieurs
ne pourront, dans aucun cas, opposer au créancier
antérieur une subrogation faite en leur faveur posté
renonciation qui a investi celui-ci-rieumntàla

d ' une exception pour repousser la femme qui voudrait
agir contre lui.
Exemple. Dans un ordre ouvert pour la distribution
du prix provenant de la vente des immeubles d'un
sieur Quinart, deux créanciers produisirent. Le sieur
Boucher, premier inscrit, avait une hypothèque qui
lui avait été solidairement consentie par les époux
Quinart. Le sieur Lepinois avait obtenu de la femme
Quinart une subrogation à son hypothèque légale.
Boucher fut colloqué avant Lepinois. Celui-ci contesta.
Arrêt de la cour de i%letz ainsi conçu:
« Attendu, quant aux prix provenant des immeubles de J. B. Quinart, que, par acte du 28 juin 1802,
les époux Quinart, débiteurs solidaires (le Boucher,
lui ont spécialement affecté en hypothèque les immeubles en garantie du payement de sa créance;
« Qu'en constituant cette hypothèque spéciale, la

que oiseux d'examiner si, dans le cas où la femme n'aurait paru à
l'acte que pour consentir à son obligation solidaire, mais sans se
rendre partie dans la stipulation d'hypothèque, elle serait également présumée avoir voulu subroger le créancier à son hypothèque légale? Ce cas devra nécessairement ètre fort rare, car les
notaires sont dans l'usa ge, lorsqu'une femme consent à s'obliger
envers un créancier de son mari, de rendre communes aux deux
époux toutes les stipulations de l'acte. Si ce cas arrivait néanmoins, nous pensons qu'il suffirait de l'engagement solidaire de la
femme envers le créancier hypothécaire , pour en induire une
subrogation tacite à l'hypothèque légale. Et nous pouvons à cet
égard nous appuyer d'un arrêt de la chambre des requêtes, (lu
17 avril 1827, rapporté en notre Recueil périodique de 1827, 1, 201,
en l'opposant à un arrêt contraire dc la cour royale de Paris,
rendu le 15 janvier 4813. Grenier, no 2i4, Persil, Règ. hyp., article 2121, no 20, et Proudhon, no 2354, ont adopté la solution de
l'arrêt de 1a cour de Paris. Ils disent que l'obligation personnelle
d'un individu, si elle engage tous ses biens d'une manière indéfinie, n emporte 1) S cession des créances; qu'il peut les transporter
à un créancier postérieur, qui acquerra ainsi une préférence au
créancier plus ancien; que de même l'obligation personnelle de la
femme envers un créancier de son mari , ne contient aucune renonciation à son hypothèque, aucun transport dans ses droits ;
que tout ce qu'on peut en inférer, c'est que si la femme elle-méme
se présente à l'ordre, elle ne pourra pas se faire préférer au
créancier, puisque, étant tenue personnellement envers lui, il aurait le droit de s'emparer de sa collocation ; mais qu'un tiers ,
subrogé formellement par la femme à son hypothèque légale,
devra obtenir la priorité sur le créancier antérieur qui n'aurait
que l'obligation personnelle de celle-ci. Tout cela est vrai dans
la supposition que l'obligation solidaire de la femme n'équipolle
P' s à une cession de ses droits hypothécaires sur son mari, mais
là est la question, non d'interprétation des termes de l'acte, mais
de l'intention des parties. Or, il nous semble que, lorsqu'un
créancier, en se faisant consentir l'hypothèque par son débiteur,
a exigé l'accession de sa femme au contrat, à l'effet de l'avoir pour
oblige solidaire, c'est qu'il a cru obtenir par ce moyen une garantie certaine de son payement, et que cette garantie ne pourrait
pas lui être enlevée par des obligations postérieures de la femme;
d'où la nécessité de le considérer comme tacitement subrogé à
l'hypothèque légale de celle-ci. »
(1) Add. Autre mode de subrogation tacite. — CHARDON
dit, n0 23 : «Il est aussi un mode de subrogation tacite ù l'hypothèque de la femme: c'est celui résultant d'une condamnation judiciaire, prononcée solidairement contre les deux époux. Cette
subrogation a les mêmes effets que toutes les autres. La femme
ne peut plus prendre rang dans un ordre qu'après cc créancier.»
(2) Add. Cas dc subrogation légale. — CUBAIN, n° 564, dit à
ce sujet: « Les biens du mari coluteur des enfants mineurs issus
d'un précédent mariage de sa femme étant frappés d'hypothèque
légale au profit de ces mineurs, et la femme étant tenue solidairement avec son mari de toutes les obligations de la tutelle conjointement exercée, il suit que les enfants sont subrogés à l'hy-

pothèque légale de leur mère, toutes les fois que celle-ci est
tutrice conjointement avec son mari. Cass., 22 novembre 1836
(Journal du Palais, 1857, t. I, p. 5). »
(3) Add. Quid si la femme, s'obligeant solidairement avec son
mari, ne consent hypothèque que sur ses propres biens ? — CCBAIN, no 566, pose et résout ainsi la question : « La femme qui
s'oblige solidairement avec son mari, et qui consent en même
temps une hypothèque sur ses propres biens, mais sans qu'il soit
consenti d'hypothèque sur les biens du mari, ne subroge pas le
créancier à son hypothèque légale. En effet, le débiteur Ihypothécaire peut, de même que le débiteur chirographaire, primer son
créancier dans l'ordre ouvert sur les biens d'un débiteur commun. Le créancier n'a que le droit de se faire colloquer en sousordre.»
(4) Add. La femme peut-elle valablement consentir la subrogation à son hypothèque, taut qu'il n'existe pas une obligation
principale, un droit déjà acquis dans sa personne contre son
mari? — « Cette question, dit ROLLAND DE VILLARGUES,
Hyp. ccss., n° 62, est résolue par l'affirmative par les auteurs qui
l'ont soulevée. En matière conventionnelle, disent-ils, on peut
certainement hypothéquer ses biens à un individu au fur et à
mesure qu'ils entreront dans les mains du débiteur, l'insuffisance
des biens étant exprimée. Le débiteur hypothèque des biens qu'il
n'a pas, des biens éventuels, des biens dont le germe ou la cause
de la possession ne sont point encore nés. Par la même raison et
à fortiori, l'on peut subroger dans les créances futures, et faire
cession (les droits incorporels qu'il est vraisemblab l e qu'on ne
tardera pas à posséder. En effet, le mari est possesseur administrateur des biens de la femme, c'est lui qui reçoit tous les deniers
qui lui appartiennent; à tout moment il peut devenir son débiteur ; la subrogation que consent la femme dans l'hypothèque
qu'elle acquerra n'a donc rien que de très-naturel (Bellot, t. 1,
p. 383; Duranton, t. VII, p. 89, n° 14i). »
(á) Add. De ce que la femme a dit qu'elle subrogeait dans son
hypothèque légale, est-clic censée avoir subrogé pour doutes les
créances qu'elle aura contre son mari ? — « Cette question , dit
ROLLAND DE VILLARGUES, flgp, ccss., n° 63, doit aussi étre
résolue alTrmativement. En effet. il est évident que lorsque les
parties n'entrent dans aucune autre explication, elles eut l'intention , l'une d'obtenir , l'autre de consentir l'hypothèque telle
qu'elle existe par le fait seul du mariage, c est-à-dire avec J'extension et les développements dont elle devient susceptible, à mesure des actes ou des événements qui n'ont été prévus, que pour
marquer les diverses époques d'où cette hypothèque doit dater.
C'est en vain qu'on observe que l'accessoire suppose le principal;
qu'ainsi on ne peut pas être présumé, à moins de stipulation
expresse, avoir subrogé dans une hypothèque qui n'existera qu'après que la créance sera acquise. Nous répondrons par ce double
motif : lo qu'il y a au moins un germe de cette hypothèque dès
le jour du mariage ; 2° que l'intention évidente ties parties est,
dans la circonstance, de donner à la subrogation toute l'étendue
possible (Duranton, tope VII, page 50, n o 145; contrà Bellot, t. [,
page 884). »
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femme Quinart a nécessairement renoncé, en faveur
de Boucher, à l'exercice des droits à elle résultant de
son contrat de mariage , et des effets de son hypothèque légale sur lesdits immeubles ; que , dès lors, elle
n'a pu céder, depuis, ces mêmes effets à de nouveaux
créanciers, ni les subroger, au préjudice de Boucher,
dans des droits dont elle ne pouvait plus se prévaloir
contre lui; que, par conséquent, il faut reconnaître
que la subrogation générale par elle consentie le 6 juin
1818, au profit de Lepinois, ne peut être opposée à
Boucher (1).
Même décision dans un arrêt de la cour royale de
Paris du 29 août 1822 (2).
606. Deuxième cas. Créanciers antérieurs à la renonciation.
A l'égard des créanciers antérieurs à la renonciation
de la femme, il faut examiner s'ils sont créanciers cédulaires du mari et de la femme, ou s'ils ont reçu d'elle
quelque affectation hypothécaire.
Lorsque les créanciers antérieurs sont simplement
créanciers cédulaires du mari et de la femme, celle-ci
peut céder à d'autres créanciers ses droits hypothécaires, sans que les premiers puissent s'en plaindre.

Comme le fait remarquer Grenier (3), iÌ ne peut y
avoir de différence entre une femme mariée qui s'oblige sans se soumettre à aucune affectation hypothecaire, et un autre individu quelconque. Supposez que
Pierre, ayant une hypothèque sur l'immeuble B, contracte une dette purement personnelle avec Primus, il
est bien sûr que Primus ne participera en rien à l'hypothèque de son débiteur sur l'immeuble B. Seulement, si Pierre n'aliène pas ce droit d'hypothèque ,
Primus pourra venir en sous-ordre pour prendre entre
ses mains le prix provenant (lela vente de l'objet vendu
par expropriation. Mais il faut remarquer que dans le
sous-ordre tous les créanciers viennent par contribution.
Que si , au contraire, Pierre aliène son hypothèque,
comme il en a le droit, qu'il la cède à Secundus, par
exemple , celui-ci se mettra à la place de Pierre, et
Primus ne pourra s'en plaindre. Car c'est le sort des
créanciers chirographaires de n'avoir aucun droit sur
les choses que le débiteur aliène. C'est à eux de s'im1 uter de n'avoir pas stipulé une affectation sur la
chose (4). Ainsi , dans cè cas même , Primus n 'aura la
ressource du sous-ordre, qu'autant que Secundus aura

(1) 4 juin 1822 (DALLOZ, XXIV, 2, 83). DALLOZ ne donne
pas le texte de cet arrêt dans sa collection nouvelle. 11 en cite seulement la date (vo Hyp., p. 153, no 8).
(2) DALLOZ, XXIV, 2, p. 84 et 85. Même observation quant
à la collection nouvelle. Je trouve un arrêt de la même cour, du
15 février 1832, qui parait s'écarter de cette jurisprudence, et
qui, suivant l'arrêtiste, donne à un créancier porteur d'une subrogation expresse et inscrite, préférence sur un créancier dont
la cession était antérieure, mais n'était que tacite (DAI.LOz ,
XXXIV, I , 338). Mais d'abord l'arrêt n'est pas motivé sur ce
point; il ne fournit aucune lumière sur les raisons qui ont pu
déterminer une telle décision. De plus , je doute qu'en fait le
créancier écarté par la cour royale eût une cession tacite; car,
dans son pourvoi devant la cour de cassation, il n'en dit pas un
mot. Le silence de l'arrêt et de la requête n'est-il pas significatif ?
Add. op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art.2121, n° 20 ; de
BATTUE, no 407, p. 415 ; tie ZACIIARIJE, 288; de ROLLAnD
DE VILLARGUES, Hyp. cess., no 53; de BELLOT, t. 1, p. 367.
DUR.4i TOrtI , n 0s 273 et 274, semble combattre l'opinion de
TROFLONiG, qu'il n'admet que cour le cas où la femme et le
mari, en s'obligeant tous deux solidairement, hypothèquent tous
deux l'immeuble sur lequel la femme a son hypothèque : « Mais,
ajoute-t-il , si cette subrogation n'a pas eu lieu, le créancier du
créancier hypothécairepeut bien exercer les droits de celui-ci,
mème prendre inscription au nom de son débiteur, si celui-ci ne
l'a pas encore fait, ou renouveler une inscription ancienne ; mais
le montant de la collocation du débiteur sur le tiers, se distribue
comme chose mobilière entre tous les créanciers saisissants ou
opposants avant la clôture de l'ordre, conformément à l'art. 78
du code de procédure, sauf à ce créancier, s'il est au nombre de
ceux auxquels l'art. 210í du code civil accorde un privih ge général, à l'exercer.
u Ainsi, lors même qu'une femme mariée s'oblige solidairement
avec son mari, si elle ne subroge point son créancier à son hypothèque légale, ce créancier ne peut prétendre au droit d'exercer
cette hypothèque exclusivement à son profit, et si plus tard elle
a consenti la subrogation au profit d'un nouveau créancier, en
s'obligeant envers lui, soit seule, soit conjointement avec son
mari, avec ou sans solidarité, ce sera ce nouveau créancier qui
exercera l'hypothèque légale de la femme par préférence au premier créancier. En vain celui-ci dirait-il qu'en s'obligeant envers
lui, la femme est censée s'être interdit le droit d'exercer son hypothèque à son préjudice, et dès lors n'avoir pu la transmettre à
d'autres par voie de subrogation. Ce sophisme ne saurait soutenir la discussion. Autant vaudrait-il dire qu'un débiteur ne peut
plus rien faire qui nuise à son créancier, qu'il ne petit plus créer
de nouvelles dettes, consentir des hypothèques sur ses biens, car

toutes ces choses assurément peuvent causer du préjudice à ce
créancier. Voyez, dans le sens de notre opinion, les arrêts du
Io août 1809, du 26 août 1812, et du 15 janvier 1813, rapportés
dans le Recueil de Sirey, t. XIII, part. 2, p. 105. Voy. pareillement
l'arrêt du 12 décembre 1817 (ibid., XVIII, 2, 150).
La femme, en s'obligeant solidairement ou sans solidarité
avec son mari, ou en s'obligeant seule, s'est seulement Ôté par là
le pouvoir de se faire payer au préjudice de l'opposition que
formerait son créancier, mais elle n'a pas pour cela renoncé au
droit d'exercer son hypothèque dans l'intérêt de tous ses créanciers indistinctement, puisqu'elle ne l'a cédée à aucun d'eux.
o Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit en traitant de la subrogation, lorsque deux époux, en s'obligeant solidairement, hypoIhèquent tous deux l'immeuble sur lequel la femme a son hypothèque légale , alors , quand bien même la femme n'a point
expressément subrogé le créancier à cette hypothèque, n'y a point
formellement renoncé en sa faveur, ce créancier peut l'exercer par
préférence aux autres créanciers de la femme, lors même que ces
autres créanciers auraient pris avant lui inscription, du chef de
la femme, sur l'immeuble en question. »
A l'appui de cette opinion, DURAI TON cite : Paris, 21 mars
1813 et 26 juin 1819; Lyon , 22 juillet t8í9; cass., 14 janvier 1814.
Jurisprudence. — Cette renonciation profite d'ailleurs à tous
les acquéreurs subséquents. Bordeaux, 24 juillet 1841 (Journat
du Palais, 1842, 1, 9).
— Les créanciers du mari qui ont la femme pour obligée, ne
doivent pas être colloqués en son lieu et place, au rang de ses bypothèques légales. Paris, 16 mars 1813 (Journal du Palais).
Voy. contrà, Paris, 41 mars 1813 (ibid.).
(3) T. 1, p. 545 , no 254.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rig. hyp., art. 2121, no 20; de
BATTUR, no 407; de PROUDIION, Usufruit, n° 2332. Il dit,
no 2338 : « Nous le répétons encore, lorsqu'on s'est borné à exiger
le cautionnement personnel de la femme intervenue dans un acte
d'emprunt, il ne peut y avoir aucun droit de préférence entre ceux
qui la tiennent ainsi pour obligée, et tous sont tenus de venir par
contribution, comme il est statué par l'art. 778 du code de procédure. »
Jurisprudence. — La femme commune en biens qui s'engage
solidairement et hypothécairement avec son mari, sur un bien
de la communauté, est censée renoncer à son hypothèque légale
en faveur du créancier, et celui-ci est préféré à un créancier postérieur que la femme a subrogé expressément à son hypothècjue légale. Paris, 15 juin 1825 (,lur. de Belq , 1826, 2, 377;
Jar. du x ^xe siècle, 1826, 1, 630; DALLOz; XVII, 169).
(4) Saprà, noi 9 et 10.

CHAPITRE III. -- DES HYPOTHÈQUES. ART. 2135. i\° 607.

6ií

Cependant je ne crois pas que cette réponse de
Primus soit aussi fondée qu'elle est spécieuse. Il est
faux que la femme de Pierre doive garantie à Pritnus
pour son hypothèque. Cette femme n'a contracté à
cet égard aucune obligation. L'hypothèque est tout
à fait demeurée étrangère à leurs stipulations. L'épouse s'est obligée à payer à Primus une somme de
50,000 francs; mais cette promesse est purement personnelle.
Assurément on ne peut dire que Secundus , cessionnaire des droits hypothécaires de la femme, soit
obligé pour quelque chose au payement de cette
somme de l0,000 francs. 1)ès lors comment pourraiton lui opposer une exception tirée de cette obligation
personnelle de la femme envers Primus? L'ayant
cause à titre singulier ne succède pas à toutes les obligations de son auteur. Il ne succède qu'à celles qui
pèsent sur la chose qu'il tient de celui-ci (4). Ainsi
lorsque, dans la première hypothèse , la femme se
présente pour réclamer le bénéfice de son hypothèque
légale, Primus a pu lui (lire avec succès que , puisqu'elle réunissait en sa personne la qualité de créancière hypothécaire antérieure de son mari , et celle de
débitrice de lui Primus, elle devait, pour éviter un
circuit d'actions, lui céder sa collocation antérieure.
Mais ici les choses ne sont plus entières : la femme
s'est dépouillée de son hypothèque; elle l'aaliénée sans
que Primus puisse s'en plaindre , puisqu'il ne s'était
réservé aucune subrogation (5). Or le cessionnaire de
la femme n'est nullement le débiteur de Primus. II ne
se peut agir entre eux de circuit d'actions : ils sont
parfaitement étrangers l'un à l'autre.
La vérité de cette solution devient encore plus manifeste si l'on met, par hypothèse , un autre débiteur
à lá place de la femme.
Par exemple, Primus est débiteur cédulaire de Secundus. Tous deux ont une hypothèque sur un bien
appartenant à Jacques. L'inscription de Primus est à la
date du l e i janvier 1827, et celle de Secundus est à la
date du 2 février de la même année. Primus vend sort
droit d'hypothèque à Titius. On ne soutiendra pas que
Secundus puisse repousser Titius, par la raison qu'il
est créancier de Primus , auteur de ce ntème Titius.
Car Titius n'est nullement chargé de répondre des
obligations purement personnelles qu'il a plu à Primus de contracter. Il n'est pas son ayant cause à l'égard de ses obligations; il lui est penitùs extraneu's.
« tione tenet action eumdem ayentem repellit exceptio. Il est clair qu'il doit en être ile même lorsqu'il s'agit
« Eh bien ! je vous repousse par la même exception; d'une cession d'hypothèque faite par une femme ma« car vous êtes son représentant: vous ne pouvez avoir riée (6).
607. Je viens de parler du cas où les créanciers
plus de droits qu'elle n'en a. »

été payé par préférence du montant de sa créance.
Eh bien ! ce qui est incontestablement vrai pour le
débiteur dont je viens de parler, doit avoir également
lieu lorsque c'est la femme qui s'oblige. Après avoir
contracté une dette purement personnelle, conjointement avec son mari , elle peut ensuite subroger d'autres créanciers dans son droit d'hypothèque, sans que
le premier créancier puisse s'en plaindre.
Telle est la jurisprudence de la cour de Paris (1).
Mais que devrait-on décider si le premier créancier,
outre l'obligation purement personnelle. de la femme ,
avait, par le fait du mari, une hypothèque sur les
biens de ce dernier? Posons d'abord une première hypothèse.
Pierre emprunte à Primus 50,000 francs , et lui
donne une hypothèque sur le fonds A. Par un acte
subséquent (2), la femme de Pierre déclare s'obliger
personnellement et solidairement avec son mari; niais
elle ne fait aucune cession de ses droits hypothécaires.
Si les biens du mari sont vendus à la poursuite de
Primus, c'est en vain que la femme séparée de biens
réclamera une collocation préférable à la sienne pour
indemnité de ses dèttes. La femme s'est obligée solidairement envers Prinius ; elle doit remplir son obligation ; ce qu'elle prendrait d'une main, elle devrait le
lui payer de l'autre. Elle n'est donc pas fondée à se
prévaloir, au préjudice de Primus, de ses droits hypothécaires. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation ,
par arrêt du 11 novembre 1812, sur les conclusions
de Daniels, et au rapport de Zangiacomi (3).
Supposons maintenant qu'après s'être obligée soli^lairernent en faveur de Primus, mais sans consentir à
aucune hypothèque, la femme subroge Secundus
dans tous ses droits hypothécaires. C'est ici que cornlnence la difficulté. On demande si Secundus pourra
prétendre l'antériorité sur Prirnus, et dire à ce derier : Votre hypothèque sur le fonds ne prend rang
ue
du jour de votre inscription : la mienne prend
qn
date au jour du mariage; car je suis subrogé aux
droits de la femme, et je participe à tous ses privi
-léges.
Que
II semble que Primus puisse répondre :
u m'importe ce qui a pu intervenir entre vous et la
u dame Pierre? Si celle-ci se fut présentée pour prétendre que son hypothèque doit primer la mienne,
je l'aurais repoussée, par l'exception querra de eric-

(1) Arrêts (lu 15 janvier 1813 (DALLOz, XXIV, 2, 86, et Hyp., quoique le créancier subroge simplement, et qu'il ize soit pas dit
page 151, note 6); 15 mai 1816 (DALLOZ, Hyp., p. 151, no 4). expressément qu'il cède et transporte sa dette, cette subrogation
On a vu ci-dessus (n o 603) la critique que nous avons faite d'un a néanmoins tous les effets de la cession et transport. C'est une
arrêt de la cour de cassation, qui a décidé que l'obligation soli- jurisprudence ancienne, attestée par Renusson, de la Subrogation,
daire de la femme entrainait renonciation à son hypothèque. ch. X, no 40, et par Auroux des Pomiers, Coutume de Bourbonnais,
Dans l'arrêt de 4813, la cour de Paris a décidé le contraire avec art. 127, no 6. Ainsi, le particulier subrogé vient prendre à l'ordre
le montant de la créance hypothécaire cédée, comme l'aurait fait
raison.
la femme elle-même. Si , après le montant de la créance pour
Add. BATTER, no 407, approuve cette jurisprudence.
laquelle la subrogation a été faite, il reste des deniers, la femme
(2) Voy. saprà, n° 603.
(3) DALLOZ, Hyp., p. 149. C'est par la voie du sous-ordre a droit de les toucher, ou bien d'autres créanciers envers lesquels
(art. 778 du code de procédure civile) que le créancier cédulaire elle se serait simplement obligée, et qui auraient pris une inscripprofiterait de l'émolument de la femme (PROUDHON, tome V, tion en sous- ordre.
(^) Suprà, nay 9 et 10.
p. 136, n° 2334). Telle est l'observation fort juste que DALLOZ
avait faite sur cet arrèt de la cour de cassation, dans son volume
(6) GRENIER, t. 1, p. 552 et suiv.
Add . Sans supposer que le premier créancier envers lequel la
de 1824, 1, p. 227. Je ne vois pas pourquoi il la rétracte dans sa
femme s'est obligée fût créancier hypothécaire du mari, GRENIER
collection alphabétique, loe. cit.
(4) Arid. GRENIER dit, n o 255: « Il est indubitable qu'un rappelle les principes suivants : « On n'a jamais pu assimiler un
droit hypothécaire peut être cédé ou vendu, comme tout autre simple créancier à un propriétaire. Un débiteur qui , malgré son
objet, soit mobilier, soit immobilier; il est également certain que, obligation, demeure propriétaire d'un objet, a, par cela même, le
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antérieurs de la femme sont purement chirographaires.
Mais si les créanciers antérieurs à la cession de la
femme ont reçu d'elle une subrogation , soit tacite,
soit expresse, dans son hypothèque, alors ils ne peuvent
être lésés par les subrogations ultérieures (le la femme.
60S. II suit de là que tous les individus subrogés
à la lemme seront colloqués suivant les dates de leurs
actes de subrogation (1).
Quoique ce principe paraisse aujourd'hui assez constant, néanmoins la cour de Paris y a vu d'abord des
difficultés, et, par arrêt du 8 décembre 1819, elle a
décidé que tous les créanciers porteurs de subroga
-tionsceparlfmdvientêcolqués,
non suivant la date de leurs contrats, mais au même
rang, et se distribuer au marc le franc le montant des
deniers (e).
On (lisait clans ce système que les cessionnaires,
ayant tous la lemme pour obligée, se trouvaient avoir
un droit égal, puisqu'il remontait au jour du mariage.

Mais c'est évidemment là un faux aspect donné à la
difficulté. La femme s'est dépouillée par la première
subrogation. Son hypothèque s'est trouvée restreinte
jusqu'au montant de cette subrogation. Y ayant eu
dessaisissement, elle n'a pu préjudicier à son premier
cessionnaire par des cessions nouvelles; car nul ne
peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a luimême. Le second cessionnaire ne doit donc marcher
qu'après le premier, et ainsi de suite. C'est ce que la
cour de Paris avait déjà reconnu elle-même par arrêt
du 12 septembre 1817 (3).
Et il est difficile de comprendre pourquoi elle a
changé sa jurisprudence. Car par là elle annule l'effet
de la subrogation. Eut effet, si les subrogés viennent tous
par concurrence à la date du mariage, c'est réduire
la subrogation à un sous-ordre, c'est dire par conséquent que tous les créanciers subrogés ou non subrogés y seront admis, d'après l'art. 778 du code deprocédure civile; que devient alors la subrogation consentie
par la femme (si)? Notre avis est celui de Grenier (1$),

droit d'en disposer. Celui qui s'est contenté d'une simple obligation
doit demeurer dans la position dans laquelle il s'est placé. 11 peut
faire saisir les droits mobiliers de son débiteur ; et l'opposition
en sous-ordre ne peut qu'être assimilée à une pareille saisie. Mais
si, avant la saisie, le débiteur à qui ces droits appartenaient les a
touchés, ou s'il en a valablement disposé, comme il pouvait le
faire tant qu'il était investi de la propriété, alors tout droit de
saisir disparait. La possibilité de commettre des fraudes n'est
pas, au moins dans cette espèce, un moyen déterminant. Wailleurs la fraude ne pourrait vicier un acte qu'autant que les deux
parties contractantes seraient de mauvaise foi, et auraient voulu
respectivement se prêter à cette fraude. Or, on sent que celui qui
se fait subroger à l'hypothèque légale de la femme, peut avoir
ignoré des obligations simples qui auraient été contractées
auparavant ; et quand il les aurait connues, il aurait pu penser,
d'après les lois, qu'il acquérait un droit dont un créancier du
mari, envers lequel la femme se serait seulement obligée, n'était
point saisi : vigilanlibus jura subveniunt.
« Il est bien vrai que le créancier envers lequel la femme s'est
simplement obligée aurait le droit de toucher le prix, dans toutes
lee circonstances, tant qu'il se trouverait seulement en présence
de la femme; et celle-ci n'aurait pas le droit de l'en empécher.
Mais pourquoi? c'est parce que, comme débitrice, elle devait faire
valoir sou obligation. Cette qualité la rendrait garante de la réclumalion qu'elïe ferait comme créancière de son mari. Mais on
sent quelle différence il y a entre cette position et celle du créancier subrogé, qui vient comme propriétaire du droit hypothécaire
dont la femme a été dessaisie par la subrogation ou cession qu'elle
a faite.
GRENIER répond ensuite en ces termes aux objections qui
avaient été tirées des art. 2092 et 1166 du code civil : « Un créancier prend de son débiteur une obligation simple. Dans la suite, le
même débiteur consent à une autre personne une obligation avec
affectation spéciale d'hypothèque, suivie d'inscription. Le premier créancier pourrait-il s'opposer à l'exercice du droit bypothécaire du second, en disant que le même immeuble lui était
obligé? Cela ne se peut, parce qu'il y a pour le second une hypothèaue, tandis qu'il n'y a pour le premier qu'une obligation. Or,
si l'hypothèque produit cette préférence, comment celui qui a la
propriété, tandis ga'un autre n'a qu'une simple obligation, n'aurait-il pas une préférence? car une préférence qui résulte dc la
propriété est encore plus puissante que celle qui se tire de l'hypothèque. Le créancier a, sans doute, la faculté d'exercer les droits
de son débiteur, tel est l'ancien principe : creditor in universum
jus debito ris succedit. Mais cet exercice est toujours subordonné
aux droits de priviléae u préférence qu'auront acquis d'autres
créanciers, et que celui qui aura une simple obl.gation ne se sera
pas procurés. La contribution au marc le franc des créances est
la règle générale entre les créanciers; mais cette règle cède aux
exceptions établies par la loi, qui procurent les droits de privi-

lége, de préférence ou de propriété sur l'objet simplement
obligé.
(1) Acic1. Op. conf. de ZACHARLI , G 288 ; de ROLLAND DE
VILLARGUES, Hyp. cess., no 65.
S'il n'y avait pas dc subrogation, il n'y aurait pas de difficulté.
C'est ce qui fait dire à PERSIL, Reg. h,'p., art. 2121, no 20
« Lorsqu'il n'y a que des créanciers auxquels la femme a donné
simplement son obligation personnelle, sans faire de cession de
son hypothèque légale, nous ne prévoyons pas de difficultés. Tous
les créanciers ont les mêmes droits ; et voilà pourquoi ils doivent
venir par concurrence, et se distribuer, au marc le franc, le montant de la cdilocation de la femme. »
Les annotateurs de ZACII ARIE ajoutent : « Mais nous pensons
qu'il n'y a plus (le préférence possible entre les créanciers au
profit desquels la femme a renoncé à son hypothèque légale,
lorsque ceux-ci n'ont pas eux-mémes hypothèque sur les biens du
mari. Cpr. note 2, p. 279. »
MAZERAT sur DEMANTE, no 997, n'adopte l'opinion de
TROPLOnG que pour le cas de subrogation expresse ; il ajoute :
« Les creanciers en faveur desquels la femme n'a renoncé que
tacitement à son hypothèque, par exemple en s'obligeant envers
eux, viennent tous en concurrence, et sont colloqués comme sur
une chose mobilière; ils n'arrivent tous qu'en vertu de l'article f I6(i. »
JurisprudCtuce. — Aux arrêts cités par TROPLONG, joignez
Le créancier qui est subrogé tacitement dans l'hypothèque légale
de la femme, doit primer le créancier postérieur qui excipe d'une
subrogation expresse. Cassation, 15 juin 1825; Metz, 4 juin l822;
Paris, 20 décembre et 29 août 1822, et Amiens, 17 mars 1823
(Journal du Palais).
(2) DALLoz, flyp., p, 151, no 6.
(3) DALLoz, Hyp., p. 150, no 3. Arrêt conforme, 16 mai 1816.
Idem, p. 151, no
(4) Arrèt de Nancy du 24 janvier 1835 (SIREY, XXXV, 2, 85).
(ii) T. 1, p. 547.
A4I12. Où GRENIER dit : « Je crois que le principe que je viens
de rappeler (et d'après lequel, ea général, plusieurs particuliers
subrogés à l'hypothèque d'un seul créancier n'ont aucun avantage
l'un sur l'autre) n'a lieu, en général, que lorsqu'il s'agit d'une
subrogation que consent un créancier, abstraction faite dc toute
obligation qu'il contracte, ou de toute libération qu'il veut se
procurer; que lorsqu'il est question d'une subrogation qu'il fait
uniquement dans l'intérêt de ceux qui la demandent. Mais, lorsque
la subrogation a lieu par suite d'une obligation que contracte le
subrogeant qui a la faculté de s'obliger, ou dans la vue de se libérer envers un créancier, alors il répugnerait aux vrais principes
concernant les engagements, que la subrogation n'emportàt pas
dessisissement de la portion de la créance pour laquelle elle
serait consentie. J'en ai déjà fait l'observation au n o 93. Cette
observation est confirmée par la décision de cet arrêt. On sent,
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(1) et Dalloz (2). Ceci se concilie fort bien
avec ce que j'ai exposé supra, n° 566, savoir qu'entre
cessionnaires d'une créance privilégiée il y a concurrence , et que l'ordre (les cessions est indifférent. Car,
comme je l'ai dit ailleurs (3), entre privilégiés ce n'est
pas la date du titre que l'on considère, mais la faveur
de la cause; de telle sorte que tous les privilégiés placés dans le même rang doivent être payés par concurrence. Mais entre créanciers hypothécaires jI n'en est
pas de même; c'est l'ordre des dates qui fixe le rang.
Notre solution n'est pas contrariée non plus par ce
que j'ai dit suprà, n° 379, savoir, que tous les subrogés viennent par concurrence entre eux.
Lorsque j'énonçais ce principe, j'entendais parler

du cas où la subrogation est donnée par le créancier
dans l'intérêt de ceux qui l'ont payé. Alors le créan-

au surplus, que c'est un avertissement pour prévenir la difficulté;
ce qu'on peut faire par une stipulation bien simple. »
CHARDON, n° 22, ne semble pas de l'avis de TROPLONG. Sans
s'expliquer sur le point de savoir s'il faut inscription ou notification, il suppose que le premier subrogé pourrait être primé
par le second. Voici son opinion : « Cette conséquence des
subrogations tacites ou expresses, consenties par la femme en
faveur des créanciers de son mari, est tellement exacte que si,
après une première subrogation, elle en consentait une seconde
au profit d'un autre créancier, sans le prévenir de la première, et
que celui-ci, ne prenant rang dans l'ordre qu'à la suite du premier, ne fût pas intégralement payé, elle serait tenue de le garantir
de toute perte. Elle serait même exposée à la peine du stellionat,
si le législateur, prévoyant que la condescendance d'une femme
pour son mari peut l'entraîner jusque-là, ne l'en avait affranchie
par l'art. 2066. Il ne parle, à la vérité, que de la femme commune,
mais celle soumise au régime dotal a droit à la même protection.
Il n'y a pas seulement une analogie parfaite; sa position est
encore plus favorable que celle de la première. Celle-ci a intérêt
à s'associer aux obligations de son mari, puisque, s'il réussit dans
ses spéculations, elle en partage les bénéfices ; tandis que l'autre
ne le fait que par le plus pur désintéressement. »
(1) Usufruit, no 2338.
(2) Jurisp. gén., v° Hyp., p. 147.
Add. DALLOz dit, chap. II, sect. II, art. t er, 3, no 9 : « En
adoptant le parti de la cour de Paris, il nous semble qu'on opérerait de la même manière que s'il n'y avait pas de subrogation ; car
ce ne seraient pas seulement les créanciers du mari que la femme
a subrogés, soit expressément, soit tacitement, à son hypothèque
légale, qu'il faudrait admettre à la contribution, mais tout créancier quelconque de la femme, quand mème il ne serait pas celui du
mari, qui aurait formé opposition avant la clòture de l'ordre, conformément à l'art. 778 du code de procédure ; si donc l'on veut attribuer quelque effet à la subrogation, il faut de toute nécessité que
le créancier premier subrogé puisse se faire colloquer au lieu
et place de la femme, avant un second; et c'est aussi ce qui a été
jugé par un très-grand nombre d'arrèts qu'on trouvera dans mon
Recueil alphabétique. La subrogation, il faut bien le reconnaître,
n'est autre chose qu'une cession faite par la femme de ses droits
d'hypothèque au créancier qu'elle subroge. Or, la cession d'une
même chose ne peut avoir lieu au profit de deux individus successivement, ou l'un des deux ne peut avoir, sur la chose cédée,
que des droits entièrement subordonnés aux droits de l'autre. »
(3) NOs 86, 89 et 366, et art. 2097 du code civil.
(4) GRENIER, t. I, no 93.
(^) Add. En est-il de nthne si deux créanciers ont été subrogés
successivement, mais avant que l'hypothèque de la /emme, pour un
dc ses droits à garantir, eut pris naissance? — ROLLA1 D DE
VII.LARGUEs rappelle et combat l 'opinion de DURANTON, en
ces termes: « Les deux créanciers subrogés sont antérieurs à
l'époque où la créance prend naissance, et où commence à dater
l'hypothèque qui s'y rattache. Jusque-là aucun de ces créanciers
ne pouvait avoir un droit acquis sur une chose qui n'existait pas.
D'où it résulte que leurs droits naissant au même moment sur la
chose, ils doivent être exercés concurremment, et c'est ce qu'enseigne Duranton.

« Mais celte opinion doit-elle être suivie? Nons ne le pensons
pas. En effet, dans les développements qu'il donne, l'auteur cité
suppose que l'on ne pourrait, sans un effet rétroactif à l'hypothèque légale, accorder la priorité au premier subrogé. C 'est là,
selon nous, qu'est l'erreur. Sans doute l'hypothèque ne peut
remonter au delà du jour où la loi elle-même veut qu'elle commenee à daler. Jamais l'on n'a pu vouloir donner d'effet rétroactif
à une hypothèque. Mais s'ensuit-il que des tiers ne puissent acquérir des droits différents à cette hypothèque? S'ensuit-il surtout
que ceux avec lesquels une femme a traité ne puissent exercer
entre eux les droits de préférence? C'est ici seulement qu'est la
question. Or, que faut-il pour établir ces droits de préférence?
il ne faut qu'un titre de cession ou de subrogation anlérieur; la
(late des titres respectifs, voilà ce qui sert de règle entre les
créanciers subrogés d'une femme. Or, niera-t-on ici l'antériorité
du titre? Cela n'est pas possible. Prétendra-t-on que la femme n'a
pu conférer ce titre avant l'existence de l'hypothèque? Mais il
faudrait nier les propositions que nous avons établies sous les
deux numéros précédents. Enfla nous invoquerons cc que nous
avons dit, vo Hypothèque, no 592, du cas où deux hypothèques
générales viennent à concourir sur un même bien acquis postérieurement à l'existence des deux hypothèques. Ici encore on
peut dire (et c'est ce que fait Duranton) qu'au moment de
l'acquisition aucune des hypothèques n'existait; qu'ainsi, frappant
ce bien toutes deux au même instant, elles doivent être exercées
concurremment. Mais il est constant, au contraire, que l'on doit
considérer la date des deux hypothèques générales, pour donner
la préférence à celle qui est la plus ancienne. L'argument, s'il n'est
pas décisif, ajoute aux autres raisons que nous avons fait valoir,
et doit confirmer entièrement notre opinion ; et Duranton luimême semble s'y ranger, Cours dc Droit franeais, t. VII, p. 90,
no 145; car il y enseigne que Paul, premier créancier, devra avoir
la priorité sur Pierre, second créancier, lors même que 1 hyfothèque de la femme n'aurait pris naissance que depuis la seconde
subrogation. »
(6) T. I, p. 59, n° 255.
Add. GRENIER cependant commence par approuver l'arrêt
de la cour de Paris, du 12 décembre 4817, où le premier des
créanciers subrogés avait pris inscription, mais sans faire mention de la subrogation par la femme. Il ajoute, après avoir abondé,
pour ce cas, dans le sens de TRoPJ,oi^G : « Mais cette prétention
serait-elle également fondée si, comme dans l'espèce de l'arrêt,
il y avait d'autres créanciers postérieurs du mari, qui se seraient
aussi fait subroger à l'hypothèque légale de la femme, et qui se
seraient fait inscrire sur les biens du mari, tant en verla de l'obligation qu'en vertu de la subrogation de la femme ? Je pense
que la négative serait sans difficulté; on en sent facilement la
raison : ces derniers créanciers subrogés pourraient reprocher
au premier créancier subrogé, de les avoir induits en erreur,
pour n'avoir pas pris, comme eux, la précaution de s'inscrire en
vertu de la subrogation de la femme à son hypothèque légale. Ils
pourraient dire que si le premier créancier leur avait fait connaìtre, par l'inscription, la subrogation qu'il tenait de la femme, ils
n'auraient contracté ni avec cette femme, ni avec son mari ; que
ceux-ci les auraient trompés en leur faisant consentir par la
femme une subrogation à son hypothèque légale, laquelle deve-

cier n'est censé vouloir établir aucune préférence entre
les subrogés.
Mais ici il n'eri est pas de même. Il s'agit de subrogations faites par le débiteur pour son propre intérêt :
il agit dans un esprit de dessaisissement; à mesure
qu'il cède, il se dépouille, et il devient garant de cha-

cune des cessions (4).
GOS 2° (5).
609. Mais les créanciers subrogés par la femme
doivent-ils faire inscrire leurs subrogations?
L'affirmative a été soutenue dans les tribunaux, et
elle est enseignée par Grenier (6).
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Mais la négative est plus conforme aux principes et
à la jurisprudence (1).
En effet, les créanciers subrogés aux droits de la
femme ont le même bénéfice qu'elle, c'est-à-dire que
la femme étant dispensée d'inscrire son hypothèque,
les créanciers sont également dispensés d'inscription.
Sion soumettait les créanciers subrogés à l'inscription,
ils ne jouiraient pas de la plénitude de leurs subrogations. Cessionnaires d'hypothèques exemptes d'inscription, ils ne peuvent, sans attentat à leur litre, être
forcés à s'inscrire.
Peu importe d'ailleurs aux tiers. Car il est indifférent
pour eux que le montant de la collocation de la femme
soit touché par la femme ou par ses cessionnaires.
Je conviens qu'entre les différents individus subrogés, il peut y avoir des inconvénients. Je les ai signalés dans la préface de cet ouvrage. Ils peuvent ignorer

les subrogations consenties antérieurement par la
Femme, et ne trouver souvent qu'une fâcheuse illusion
à la place du gage qu'ils ont cru s'assurer. Mais c'est
à l'imperfection de la loi qu'il faut s'en prendre sur
ces inconvénients. Aucune disposition du code ne soumet à l'inscription les cessions de créances, quelles
que soient les hypothèques ou les priviléges accessoires
dont elles sont investies entre les mains du cédant.
Ce serait çréer une véritable loi que de les assujettir à
l'inscription. Aussi la jurisprudence des arrêts n'exiget-elle pas que les cessionnaires de la femme inscrivent
leurs subrogations (2). Je pourrais citer à cet égard
beaucoup d'arrêts de la cour de Nancy. Je me contente
d'en indiquer un du 22 mai 1826, rendu sur mes conclusions conformes (3). La jurisprudence y est tellement constante sur ce point, qu'on oserait à peine y
proposer la question.

riait sans effet, au moyen de la première subrogation qu'on leur
aurait laissé ignorer; ils diraient que l'inscription du premier
créancier subrogé aurait dû rappeler la subrogation à l'hypothèque légale, poor valoir au moins comme la notification d'un transport, laquelle est nécessaire pour saisir le cédataire, et pour prémunir les tiers contre des fraudes qui, par l'effet de l'ignorance
dans laquelle on les aurait laissés, pourraient être concertées
entre le mari et la femme.
« Ce n'est pas tout encore; l'inscription en vertu de la subrogation pourrait devenir nécessaire sous un autre rapport, dans
l'intérètmème du créancier subrogé. Celaarriverait dans le cas où
un acquéreur des biens du mari prendrait, à l'égard de la femme,
les mesures indiquées par la loi pour purger son hypothèque légale. Si la femme qui aurait fait la subrogation à un tiers, gardait le silence, quoique l'acquéreur eut pris ces mesures, et si cet
acquéreur , ignorant la subrogation , payait la créance de la
femme, ce qui pourrait se faire, au moins dans certains cas, il serait valablement libéré, et dès lors le créancier serait privé de
l'effet de sa subrogation.
« De tout cela il résulte donc que le créancier du mari, sulirogé à l'hypothèque légale de la femme, doit toujours, pour ne
pas courir des chances qui lui seraient funestes, prendre son inscription sur les biens du mari, tant en vertu de l'obligation, qu'en
vertu de la subrogation faite par la femme. n (Page 549, n o 255.)
Op. conf. à TROPLONG par ROLLAI%D DE VILL ARGUES, Ilyp.
ccss., no 94, et par BELLOT, L. I, p. 400.
(1) Add. CUBnN cite, dans ce sens : cass. , 2 avril !829
(DALLOZ, XXIX, 1, 209). — Amiens, 20 décembre 4837 (Journal
du Palais, 1838, 1, 347). — Paris, 3 décembre 1838 (Journal du
Palais, 1839, I1, 617). Op. conf. de ZACHARLE, § 288.
(Z) DALLOZ,Hyp., P. 17. Cour de cass., 2 avril 1829 (DALLOZ, XXIX, 1, 209).
(3) DALLOZ, XXVII, 2, 187. J'engage également à consulter
un arrêt remarquable de cette cour, en date du 24 janvier 1825
(SIREY, XXXV, 2, 84).
Add. DuRAi^Toi exige plus que l'inscription ; il dit, no 275;
« Au moyen donc de la subrogation, le créancier arrive au même
résultat que celui qu'il eût obtenu jadis par l'hypothèque du droit
d'hypothèque de son débiteur sur les biens d'un tiers ; et s'il y a
plusieurs subrogations successives, on suit l'ordre des dates.
Toutefois, comme ces subrogations sont au fond de véritables
cessions, il est nécessaire de faire signifier l'acte de subrogation
au tiers débiteur, ou de la lui faire accepter dans un acte authentique, pour qu'elle ait effet à son égard et à l'égard des autres
tiers, par application de l'art. 1690, et ce sera cette signification
ou cette acceptation qui réglera le rang des divers subrogés. Peu
importe qu'en payant sa dette le subrogeant rende sans effet la
subrogation de sa créance, et qu'ainsi cette subrogation soit conditionnelle dans ses effets; elle ne renferme pas moins une cession éventuelle de la créance du subrogeant sur le tiers; or, si
c'est une cession, l'art. 1690 est applicable.
Op. conf. de ItOLLAND DE VILLARGUES, Hyp. cess., nos 57
et 58 où il s'exprime en ces termes : « Mais pour que la subro-

gation soit régulière, il faut qu'elle soit consentie par acte notarié. En effet, le subrogé étant obligé de faire la notification ou de
faire l'acceptation prescrite par l'art. 1690, si le mari débiteur
donnait son consentement à la femme par acte sous seing privé,
il n'en tiendrait pas lieu, tandis que donné par acte authentique
il en tient nécessairement lieu. Bellot, t. I, p. 352.
« Si la femme s'était fait autoriser de justice, alors la signification ou l'acceptation séparée et authentique est indispensable.
Nous le décidons par argument de l'art. 1690, car il y a mémé
raison. En effet, le miri doit être lié envers le subrogé. Il faut
qu'il reconnaisse celui-ci. » Op. conf. de BELLOT, t. 1, p. 353.
Ce n'est pas l'opinion de DALLOZ, ch. Il, sect. ll, art. 4 er , § 3,
110 10, où il dit.: « Dans un transport de créance ou autres droits
incorporels, le cessionnaire n'est saisi, vis-à-vis des tiers, que par
la signification du transport faite au débiteur, ou l'acceptation de
ce dernier dans un acte authentique. Il est visible qu'on ne pourrait, pour le cas dont il s'agit ici, tirer un argument, même éloigné, (le cet article, puisque le débiteur, c'est le mari, et qu'étant
partie dans l'acte de subrogation, il y a acceptation virtuelle, de
sa part, du transport fait pa ^' sa femme de ses droits hypothécaires au profit du créancier subrogé. »
DALLOZ, ch. II, sect. Il, art. t er , § 3, après avoir cité en outre,
dans le sens de l'opinion de TROPLONG, Paris, 12 déc. 1817;—
Metz, 13 juillet 1820; — Orléans, 22 mai 1826; — Cass., 2 avril
4829, ajoute, n° 10 : « Grenier, n o 255, a émis une opinion contraire, et quoiqu'on ne puisse pas dire que les arrêts aient mal
jugé, vu qu'on ne trouve nulle part, dans la loi, que le créancier
soit obligé de mentionner dans son inscription la subrogation
qu'il a obtenue, à peine de ne pouvoir s'en prévaloir contre les
créanciers postérieurs, on n'en est pas moins frappé de l'inconvénient qui peut en résulter pour ceux-ci, parce qu'au moment où
ils se livrent avec bonne foi aux promesses de la femme, ils n'ont
aucun moyen de s'assurer si elle n'a pas déjà transporté ses droits
d'hypothèque à un créancier antérieur. Tout cela fait sentir combien il est à regretter, comme nous l'avons dit en commençant,
que le code ne contienne aucune disposition sur la subrogation
d'hypothèque. »
CUSAn combat l'opinion deTRovLONG, nog 568 et 569, en ces
termes : « En décidant ainsi, la doctrine et la jurisprudence ont
aggravé de la manière la plus fdcheuse les conséqua s de l'exception apportée en faveur des femmes au principe de la publicité des hypothèques.
Ainsi le créancier hypothécaire qui a porté la prudence jusqu'à exiger que la femme s'obligeât envers lui conjointement
avec son mari se verra primé par un cCéancier antérieurement
subrogé et dont les droits étaient demeurés inconnus. Ainsi eñcore le tiers acquéreur qui n'á consenti à traiter avec Fe mari qù°ù
la condition que la femme, usant' de ln faculté qur lui est accórdée
par l'article 2144 du code civil, affrandrh^áit l'immeuble qui íá1t
l'objet de l'acquisition, se verra évincé par dés créaiícièrs au prófrt desquels la femme avait antérieurement consenti une subrogalion restée clandestine.
Quand une doctrine produit de telles conséquences, on a te
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Je dois cependant faire observer que le créancier
portéur de suhrogation fera prudemment dans son ititérêt de faire inscrire son contrat. J'en ai donné la raison infra, u° 644 2°, et suprà, no 377.
Il s'évitera des difficultés dans le cas où la femme
consentirait à la restriction de son hypothèque, conformément à l'art. 2144 (1).
G09 2°. J'ai parlé jusqu'ici de l'effet (le la cession
de la femme au profit d'un créancier vis-à-vis d'autres

réanciers. Disons un mot de la cession que la femme
erait au profit de l'acquéreur du bien soumis à l'hypothèque légale. Une pareille cession, soit qu'elle fùt
expresse, soit qu'elle fùt tacite, aurait pour résultat
1e mettre l'acquéreur à même de repousser tous les
créanciers hypothécaires postérieurs à la femme. Il
exciperait à leur égard de la préférence qu'avait sur
eux la femme qu'il représente. C'est ce qu'a ,jugé un
arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 1819 (2).

droit et le devoir d'apporter une sévérité toute particulière dans
l'examen des motifs sur lesquels elle se fonde.
« Pour établir la dispense d'inscription, on dit qu'il n'importe
aux tiers que l'hypothèque soit exercée par la femme ou par les
créanciers subrogés. Les dei exemples que nous avons ci! 1émontrent l'inexactitude de cette assertion.
« Les créanciers subrogés, ajoute-t-on, représentent la femme.
Cette proposition n'est pas moins erronée que la précédente,
puisque dans les deux cas que nous avons cités les créanciers
exercent des droits que la femme elle-même ne pourrait exercer.
Les créanciers subrogés tiennent leurs droits de la femme, mais
ils ne sont pas ses représentants.
« Autre objection : les droits transmis étaient originairement
dispensés d'inscription. Or, la dispense d'inscription ne peut périr
par la transmission du droit. Cet argument n'est pas concluant.
En effet, si l'hypothèque légale existe en faveur de la femme indépendamment de l'inscription, c'est à raison de la position de la
femme vis-à-vis de son mari. Mais les créanciers subrogés sont
dans une position toute différente. Ils ont pleine liberté de donner de la publicité à leurs droits, ils sont par conséquent tenus de
ne pas les laisser à l'état clandestin.
« D'ailleurs, il n'est pas rationnel de conclure de ce que l'hypothèque légale de la femme existe indépendamment de l'inscription
que la transmission de, cette hypothèque est dispensée d'inscription. Car il est impossible de donner une raison suffisante pour
ne pas soumettre aux mêmes règles la transmission de l'hypothèque légale et la transmission de l'hypothèque conventionnelle.
« Nous recoQ.oaissons que le code n'exige point que la sobrogation à l`hypothèque légale soit transcrite ; mais si en matière
de subrogation à l'hypothèque légale og ne pouvait suppléer au
silence du code, il faudrait décider que cette subrogation n'est pas
permise, car le code ne la réglemente pas, ne la prévoit même
pas.
« Ce sont les principes généraux qui doivent nous guider
quand la loi est silencieuse. Or, la publicité est le principe de
notre système hypothécaire. 11 faut donc, quand L'exception à ce
principe n'apparaît pas, se prononcer dans le sens de la nécessité
de l'inscription. C'est pourquoi, loin de penser avec Troplong
que les créanciers subrogés sont dispensés de faire inscrire leur
subrogation par cela seul qu'ils ne sont pas expressément obligés
de la faire inscrire, nous sommes d'avis que ces créanciers doivent faire inscrire leur subrogation par cela seul que leur subrogation n'est pas dispensée d'inscription.
« Telle est la puissance du principe qui veut que l'hypothèque
légale de la ferme, ne puisse être exercée par les créanciers subrogés qu'autant qu'elle est rendue publique, que ceux mêmes qui
le combattent viennent à en faire l'application par occasion. Troplong se pose l'espèce suivante (no 644) : La femme consent une subrogation à son hypothèque ; postérieurement elle affranchit les
immeubles de son mari par voie de restriction d'hypothèque en
vertu de l'art. 2144 : l'acquéreur de ces immeubles affranchis
pourrait-il être poursuivi hypothécairement par k créancier
subrogé, si celui-ci n'a pas pris inscription ? ll y a deux droits
en présence, dit cet auteur, mais ceux du subrogé doivent céder,
car le subrogé avait le droit de s'inscrire.
Eh bien! ce que Troplong décide pour ce cas particulier, nous
le décidons pour tous les cas. Si le créancier subrogé ne peut,
faute d'inscription, se prévaloir de son droit contre l'acquéreur,
il ne peut pareillement s'en prévaloir contre les autres créanciers
de la femme. Sic Paris, !e! juin 1807. —Paris, 41 mars 18t.—
Metz, 47 décembre 1822. — Bourges, 47 mai 1823. -- Dalloz, IX,
j O. -,-.Grenier, t. I, au 255.

« Toutefois, nous n'hésitons pas à admettre que la mention de
la subrogation dans les inscriptions antérieurement prises par le
créancier subrogé équivaut à l'inscription, alors que cette mention contient toutes les énonciations prescrites par l'article 2153
du code civil. Sic Paris, 24 août 1840 (Journal du Palais, 1840,
t. I1, p. 687).
(1) Ac1d. SPINNAEL révoque en doute qu'il y ait danger à
courir dans ce cas, les restrictions consenties à l'hypothèque en
faveur du mari ne pouvant nuire aux droits antérieurement conférés à des tiers.
(2) DALLOZ, JJyp., p. 153.
Add. GRENIER dit, no 258, où il prévoit le cas d'une vente
solidairement faite par le mari et la femme : « Celui qui acquiert
et qui ne paye pas le prix de son acquisition, ne doit pas, sans de
graves motifs, faire entrer la femme solidairement dans la vente
avec le mari; il ne peut être excité à le faire que dans la crainte
particulière de quelques recherches ou évictions ; car si cette
cause n'existe pas, il n'a nullement besoin de l'engagement de la
femme ; il est à l'abri de son hypothèque, en prenant les mesures
prescrites par l'art. 2194 du code civil, et par l'arrêté du conseil
d'État, du t er juin 1807. Si la femme garde le silence, l'immeuble
reste libre de soli hypothèque entre les mains de l'acquéreur, sauf
à la femme à venir à l'ordre, ce qui concerne seulement les créanciers. En sorte que les mesures indiquées produisent le même
effet que la vente solidaire ou la garantie de la femme. Ce n'est
pas tout ; c'est qu'en se tenant à cette simple mesure, l'acquéreur
est dispensé de beaucoup de soins, qui deviennent nécessaires
pour exercer l'hypothèque légale qu'il voudrait suivre par la voie
de la subrogation; au lieu que celui qui, en acquérant, a payé le
prix, ce qui probablement aura été l'effet de quelques dispositions titi vendeur à n'aliéner que sous cette condition, a le plus
grand intérêt, surtout s'il y a des inscriptions prises sur le vendeur, à veiller à la conservation des droits de la femme, dans les
vues de les exercer lui-même : ce qui demande beaucoup d'attention.
« L'acquéreur qui est dans cette position peut se dispenser de
prendre, à l'égard de la femme, les mesures que je viens d'indiquer. Ces mesures seraient. contradictoires avec la subrogation à
l'hypothèque légale ; il ne peut en craindre l'exercice, puisque
cet exercice, en appartient à l'acquéreur. pour la sûreté de sa
vente. Il n'a pas à redouter l'enchère, dont ta provocation est un
des objets des mêmes mesures, puisque l'enchère n'est qu'un acte
d'exercice de l'hypothèque à laquellela femme a renoncé en faveur de l'acquéreur. Il ést de principe que, soit le vendeur, soit
tous ceux qui ont concouruà la vente, ne peuvent faire d'enchères.
« Ici reviennent les réflexions que j'ai faites au no 252, relativement à l'effet des engagements pris solidairement par la femme
et le mari (toujours sous le régime de la communauté, car il ne
s'agit ici que (le ce régime). On y voit que l'hypothèque légale de
la femme d'un receveur des droits réunis, sur les biens de ce dernier, s'évanouit au moyen du cautionnement solidaire qu'elle
contracte envers le gouvernement. On y voit encore que le ministre de la justice a recommandé aux procureurs du roi de ne pas
prendre d'inscription au nom de la femme qui a vendu solidairement avec son mari.

« L'acquéreur qui est dans la position dont il s'agit, ne doit
donc avoir d'autre but que de conserver l'hypothèqúe légale de
la femme, et de la conserver uniquement pour lui, à l'effet de
s'en aider au besoin, lorsqu'il sera procédé à l'ordre. Or, pour
remplir ce but, il n'a qu'à exciter la femme à prendre'elle-méme
inscription, sans que les mesures relatives á lá purgatf on des by.
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Mais s'il y avait des cessions antérieures à la sienne,
l'acquéreur devrait les respecter, et il ne pourrait s'en
affranchir qu'en purgeant. Je parlerai au ni 64 !î â°
d'un cas différent.
6110. On a prétendu, dans un procès devant la cour
d'Amiens, que le créancier subrogé à l'hypothèque
de la femme ne pouvait pas exercer le droit d'hypothèque légale de cette femme, tant qu'il n'y avait pas
séparation de biens entre les époux.
Pour examiner cette difficulté, il faut distinguer
deux cas. Le premier a lieu lorsque le mari est en
faillite, le second a lieu lorsqu'il n'est pas dans cet
état.
Lorsque le mari est en faillite, il est certain que les
créanciers personnels de la femme peuvent exercer
touts ses droits , quoiqu'elle ne soit pas séparée de
biens (1).
Dans le cas où le mari n'est pas en faillite, je conviens qu'en thèse générale la femme ne peut exercer
la répétition forcée de ses droits; car ce serait nuire à
l'autorité maritale, dont l'un des priviléges est de
jouir de la dot de la femme. Hais lorsque, par un fait
étranger à la femme, son hypothèque doit se mettre
en action, alors rien n'empêche que la femme n'agisse
pour la conservation ele ses droits ; ce n'est pas porter atteinte à l'autorité maritale. Les représentants de
la femme pourront donc, dans ce cas, profiter de la
subrogation. Proposons uric hypothèse.
Titius et sa femme s'obligent solidairement envers
Primus, et lui donnent hypothèque sur l'immeuble A,
avec subrogation aux droits ¿le la femme. Cet immeuble est déjà hypothéqué à Secundus et à Tertius. Quelque temps après, 'l itius vend l'immeuble A à Sempronius ; et le prix s'en distribue aux créanciers
hypothécaires.

Alors s'élève une contestation entre Primus d'une
part et Secundus et Tertius de l'autre. Ces deux derniers créanciers soutiennent qu'ils rie peuvent pas être
primés par Primus, parce que, disent-ils, ils représentent Titia, qui ne pourrait se présenter à l'ordre
dans l'état de choses actuel. Son mari est in bonis : il
n'y a pas dc séparation de biens (2).
Ce système ne me parait pas admissible.
La femme peut, pendant le mariage, faire des actes
conservatoires de ses droits. Lorsque l'acquéreur a fait
les diligences nécessaires pour purger, et que la femme
a pris inscription conformément aux art. 2194 et 119
du code civil, si son hypothèque est la plus ancienne,
l'acquéreur tie peut faire aucun payement du prix au
préjudice de son inscription. Donc, quoique le mariage subsiste, quoique le mari ne soit pas en déconliiture, et qu'il n'y ait pas séparation, la femme peut
toucher, jusqu'à concurrence de son inscription, le
montant du prix de la chose vendute à son mari, sauf
à pourvoir à ce que les fonds lui soient conservés jusqu'au moment où elle pourra en donner quittance,
soit en autorisant l'acquéreur à les retenir dans ses
mains, soit en leur donnant tout autre emploi qui
inette en sûreté la créance de la femme. u Hactenus
^t igitur, dit le président Favre (s), mulieri cot ^ sulen« dum Brit, ut redactum ex licitatione pretium, penes
u idoneum mercatorem deponatur, per cujus manus
« usuras legitimas mulier percipiat, ut se suosque
« slat. n C'kt aussi ce qu'a jugé la cour de cassation
par arrêt du 14 juillet 1821 (4). Donc le représentant
de la femme pourra se présenter en son lieu et place,
quand même il n'y aura pas séparation de bierís. C'est
aussi l'avis de Grenier, mais par d'autres motifs qu'on
peut consulter (5).
Ce que je viens de dire du cas de vente volontaire,

pothèques légales aient été observées. Si la femme ne fait pas cer la répétition de sa dot contre le mari, paree que le droit d'en
d'inscription, il pourra en prendre une pour elle et en son nom, jouir est une émanation essentielle de l'autorité maritale, qui ne
enqualité de créancier subrogé. Enfin, si la femme ne voulait pas cesse que par la séparation de biens, ou par la dissolution du ma
se présenter à l'ordre, il la sommera d'y assister, à l'effet de dé
nage. On sent encore les inconvénients qu'il y aurait à ce que des
darer en quoi consistent les droits résultant de son hypothèque créanciers d'une femme pussent, sans son consentement, demanlégale, dont le montant sera touché, s'il y a lieu, par ce même der la séparation de biens. Cependant on peut dire avec fondecréancier subrogé (a).
ment que tout cela n'a lieu que relativement aux simples actions
u Tous les actes que je viens d'indiquer sont nécessaires, pour de la femme débitrice contre le mari, pour faire prononcer sur
que l'acquéreur subrogé puisse, à l'époque de l'ordre, fixer avec ses droits contre celui-ci, et pour les faire déclarer acquis. Mais
les autres créanciers les droils de la femme dont la liquidation lorsque la femme s'est obligée avec le mari, d'après le pouvoir
est nécessaire à leur égard. Ces actes seraient encòre indispensa- que lui en donne la loi, et lorsque les droits du mari sont ouverts
bles dans l'intérct de l'acquéreur subrogé, afin qu'il ne demearàt et que le montant est prêt à en être louché, il y a lieu de penser
point garant envers la femme, des omissions de collocation qui qu'alors le créancier est fondé à le recevoir, abstraction faite de
pourraient avoir lieu, relativement aux droits de celle-ci.
la séparation de biens. La femme et son mari sont coobligés soli« Cette théorie se comprendra plus facilement avec le secours daires; or, comment pourrait-il se faire que lorsqu'une liquidade la pratique; et je trouve cette pratique dans le résultat d'un tion de ce qui appartient à l'un d'eux est faite, et que tout est
arrêt de la cour de cassation, du 14 janvier 1817. ll est rapporté disposé pourquecequienprovient soitreçu,l'un des coobligés pût
par Denevers, même année, p. 97, et par Sirey, id., part. 1, p.146.» en empêcher le créancier commun? S'il en était autrement, il en
BATTUR, no 407, cite également cet arrêt pour prouver que
résulterait que la femme, par son seul refus de demander la sél'acquéreur (lu bien vendu solidairement par la femme est inté- paration de biens, arrêterait, au préjudice du créancier, l'exécuressé à faire prendre inscription par celle-ci, ou à la prendre lui- cution d'une convention que la loi aurait légitimée. Ainsi, les
même, pour appliquer à la garantie de la vente l'exercice même seules actions ne peuvent pas être intentées sans la séparation de
du droit hypothécaire de la femme.
biens ; mais tous les droits acquis pourraient être exercés par les
(1) Art. 1446 du code civil ; arrêt de la cour de cassation, créanciers en recevant des sommes prèles à toucher, quand même
15 janvier 1817 (1)ALLOz, Hyp., p. 153; SIREY, XVII, 1, 146). il n'y aurait ni faillite, ni déconfiture ; et il me semble que c'est
(2) L. 29, C. de jure dot.
en ce cens que doit ètre entendu l'art. 1446. »
(3) Code, lib. V, tit. VII, déf. 27.
Quand il y a faillite ou déconfiture, GRENIER ne voit aucune
(4) DALLOz, Hyp., p. 140 et 141.
difficulté à cette solution. Des saisies opérées sur le mari sont, dit(3) Hyp., t. 1, p. 561.
il, la preuve de la déconfiture.
Au d. Voici les raisons de GnE1' IER : « Il est bien vrai qu'en
Partant du droit de la femme même, CUBAIN dit, p. 334, n° 546:
général la femme qui n'est pas séparée de biens ne peut pas exer- « Jusqu'au jour de la séparation de biens ou de la dissolution du
mariage, la femme ne peut exercer aucune poursuite pour raison
de
ses droits contre son mari. Par conséquent, elle n'a pas le droit
(a) La femme peut loujoure venir à l'ordre, et un créancier subrogé peut
de
provoquer l'ouverture d'un ordre pour l'exercice de son hyy venir pour elle, quoiqu'il n 'y ait pas eu d'inscription dans lee deux moi,
de l'atriche du contrat, énoncée dans l'art. 2194 du code civil.
pothèque légale ; mais si avant cette époque un ordrd vien. à sou•_
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choit avoir lieu à plus forte raison lorsque les.immeubles du mari, hypothéqués à la sûreté de la dot de sa
femme, sont vendus par expropriation forcée ; il est
certain qu'alors les créanciers porteurs de subrogations de la femme peuvent venir à l'ordre, et se prévaloir de la préférence de leur hypothèque, sans que
les créanciers saisissants postérieurs en date puissent
opposer qu'ils exercent des droits non ouverts pour la
femme. On ne peut condamner les créanciers qui ont
traité avec la femme à se voir enlever leur gage (1);
d'autant qu'il y a déconfiture, lorsque le mari en est
réduit au point de se laisser exproprier (2).
Mais ici se présente une difficulté que nous devons
examiner. On sait que les effets de l'hypothèque légale
de la femme varient suivant la nature des créances
auxquelles elle est attachée. Lorsque, par exemple, le
mari a vendu un propre de la femme, et que par là il
a diminué son patrimoine, c'est là un fait qui cause
un dommage actuel, pour la réparation duquel la
femme a une hypothèque assurée et définitive. Aussi,
s'il y a lieu à un ordre, la femme doit être colloquée
hic et nunc, et sauf les précautions clout nous parlerons plus tard (3). D'où il suit que le cessionnaire de
la femme, dont les droits sont égaux aux siens, sera
fondé à réclamer en son lieu et place le montant de sa
collocation.
Mais maintenant supposons qu'il s'agisse non plus
de propres aliénés, mais bien d'indemnité de dettes
contractées pendant la communauté. Ou sait que lorsque la femme s'est obligée ménre solidairement pour
les affaires de la communauté, elle n'est considérée
que comme caution, à l'égard du mari qui lui doit
une indemnité (1451 code civil), pour sûreté de
laquelle elle a hypothèque légale. Mais cette indemnité
n'est due à la femme qu'autant que, par le fait, elle a
payé le créancier de ses propres -deniers, et que par
là elle a éprouvé une perte, un dommage. Eh bien !
qu'arrivera-t-il, si, l'ordre s'ouvrant avant que la
femme ait rien payé, son cessionnaire se présente pour
profiter de son hypothèque et prétend primer les
créanciers postérieurs? Aura-t-il droit à une collocation actuelle? ou bien devra-t-il se tenir satisfait si le
mari ou les créanciers lui donnent une caution suffisante que le montant de la collocation sera rapporté
dans le cas où la femme payerait la dette?
Cette question s'est présentée devant la cour d'Anuiens, et elle a été décidée contre le créancier qui
prétendait une collocation actuelle par arrêt (lu 9 février 1829 (4), confirmé par arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1852 (1$). Nais une seconde espèce
l'ayant soulevée devant la cour suprême, elle a été
résolue en sens contraire par arrêt de la section des
requêtes (lu 2h mars 1834 (6).

Avec du pessimisme dans l'esprit, orì pourra crier
à la contradiction. Je ne crois cependant pas qu'il soit
impossible de concilier ces deux décisions. Dans l'espèce de l'arrêt de 1834, le mari était hautement en
déconfiture, et dès lors la femme aurait eu le droit de
forcer son' mari à l'indemniser, même avant d'avoir
payé, aux termes de l'article 2032 du code civil. Le
représentant de la femme pouvait donc user de la
même faculté qu'elle. D'un autre còté, l'arrêt constate
qu'on n'avait offert à la femme aucune garantie que
le montant de sa collocation lui serait remboursé en
cas de poursuites.
En était-il de même dans l'espèce jugée en 1832?
Non sans doute. Les assurances avaient été données à
la femme. De plus, il n'était pas venu dans l'idée du
représentant (le la femme de se prévaloir devant la
cour d'Amiens du bénéfice de l'article 2032 pour
exiger un payement actuel. Ces nuances me paraissent
suffisantes pour expliquer l'apparente contradiction
des deux arrêts (7).
Au fond, je suis d'avis que le second doit seul faire
autorité (8), alors toutefois qu'il y a déconfiture. L'article 2032 est formel; il autorise la femme à agir,
c'est-à-dire à se faire apporter décharge ou deniers
suffisants pour acquitter la dette. Elle est donc fondée
à prendre sur le prix des biens saisis sur son mari la
somme nécessaire pour payer le créancier, et cette
collocation est garantie par son hypothèque légale.
Donc sort représentant sera reçu à faire ce qu'elle aurait pu faire.
C'est à tort que l'on croit trouver dans cette n ^ anière de voir le renversement de toutes les garanties
hypothécaires.
Les créanciers postérieurs de la femme n'ont-ils pas
dù s'attendre à cette chance toute naturelle, résultant
des combinaisons du contrat de mariage? Eh ! que
leur importe que les deniers soient pris par la femme
pour les remettre au créancier dont les instances la
menacent, ou que ce soit ce dernier qui vienne luimême les recevoir au nom de la femme? D'ailleurs le
système de garanties imaginé par la cour d'Amiens
n'est-il pas en définitive un équivalent de cet état de
choses ?En effet, le mari ou ses créanciers postérieurs
à la femme promettent, moyennant caution, que celleci sera indemnisée en cas de poursuites, et que le
montant de la collocation lui sera rapporté. Mais ne
voyez-vous pas que le créancier qui a la femme pour
obligée directe va se hâter de la poursuivre, de la contraindre à payer, et qu'aussitbt les créanciers qui lui
ont donné garantie seront forcés de payer d'une main
ce qu'ils ont reçu de l'autre? En quoi donc, je le demande, l'un des systèmes que je viens d'exposer favorise-t-il plus que l'autre le crédit particulier (9)?

vrir, elle a la faculté d'y produire pour la conservation de ses
droits.
« En effet, les art. 219 et 2í95 du code civil, qui permettent
de purger l'hypothèque légale de la femme avant la séparation de
biens ou avant la dissolution du mariage, supposent née ssairement que la femme peut être colloquée avant que le montant des
créances de la femme contre le mari soit fixé par un événement
qui mette fin à la gestion du mari. Dans ce cas, la collocation
n'est qu'éventuelle, et la femme n'en touche le montant qu'à la
charge de donner caution. Mais, par réciprocité, et comme
l'hypothèque de la femme existe pour raison de créances indéterminées, aucune partie du prix ne peut être distribuée aux
créanciers postérieurs qu'à la charge par eux de donner caution. »
(1) Même arrêt de cassation.
(2) GRENIER, t. I, n° 123.
(3) Infrà, nos 612, 627 et 993.

(4) DALLOZ, XXIX, 2,158.
(ii) DALLOZ, XXXII, 1, 322.
(6) DALLOZ, XXXIV, 1, 137.
(7) Add. CUBAIN, no 547, explique autrement comment il
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n'y a pas contradiction entre ces arrèts : » Si par son arrêt du
16 juillet 1832, dit-il, la cour de cassation n'a pas admis un
pourvoi fondé sur ce qu'on avait refusé de faire application à la
femme de la disposition de l'art. 2032, 2, du code civil, tandis
qu'en 1834 elle a admis un pourvoi fondé sur le même moyen,
c'est uniquement paree que ce moyen n'avait pas été proposé
devant la cour royale. »
(8) Add. Op. conf. de CUBAIN, no 547, sans s'expliquer sur
la condition de la déconfiture.
(9) Depuis la seconde édition de cet ouvrage, la question qui
nous occupe a encore été diversement jugée.
La cour d'Orléans a jugé le f er décembre 1836 (SIRET
XXXVII, 2, 89 ; DALLOZ, XXXVII, 2, 89), que la femme ne peu
¿2
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Gil. Ce queje viensde dire au numéro précédent
me'cbtiduit à'ConclùÑ ici que la feniihe,'avet • tie qu'un
acquéreur des biens de stn mari veut l'es purger de
son hypothèque légale, peut" prendre toutes les mesures conservatoires pour que cet acquéreur ne fasse pas
de payements à son préjudice aux créanciers de son
mari qui lui sont postérieurs en hyp"othèque. — Elle
peut donc se présenter It l'ordre pour être colloquée à
son rang; etfaire valoir ses droits hyl:othécaires, sans
qu'il y ait séparation de biens. Celai peut très-bien se
concilier'avec les principes ; car il ne s'agit ici que de
mesures conservatoires.
Si la femme peut se présenter à l'ordre sur le prix
d'un immeuble volontairement vendu par son mari,
elle peut (le même se présenter à l'ordre surie prix
des immeubles vendus par expropriation forcée.
6112. Ici se présente une question des plus graves.
Elle consiste à savoir si Iorsgír'une femme est mariée
sous le régime dotal, et qué soh nìariáliètìe sa dotimmobilière, elle peut constüñt inátrinonió, soit qu'il
y ait séparation de biens ou qu'il ú'y en "ait pas, laisser dormir l'action révocatoirë de I'aliéríation du fonds
dotal, et se faire colloquer sur le prix des immeubles
de son mari, vendus à la requête de ses créanciers,
jusqu'à concurrence ile la valeur de ses biens dotaux
aliénés.
Cette question partage les tribunaux et les jurisconsultes. Un ùrët de la cour de cassation, (lu 24 juillet
1821 (1); á décidé qùe "la femme était naître se de
choisir à son gré l'action hypothécaire, 'ou la revendication. En voici le texte :
..
Villa toi 30, au C. de jure (lolium , et les arti It eles 2121, 2135 et 2195 du code civil ; considérant
« que, par leur contrat anténuptial du 8 floréal an ix,
« les mariés (le Croy-Chanel ont stipulé que,uant à
« leur mariage, ils ne seraient réglés que pares lois
« du pays de droit écrit ; que la loi romaine donne à
la demanderesse , à raison de ses biens dotaux aliénés, et l'action révocatoire desdits biens, et l'action
hypothécaire sur les biens de son mari, afin que ,
c comme s'en explique cette loi, la demànderesse ait
u à cé sujet toutes les garanties possibles, ut el plenis^^ sine consulatur; que le codé civil, sous l'empire
duquel la demanderesse a exercé son action hypo. thécaire, lui a lui-même conservé cette action de la
at manière la plus formelle ; l'article 2121 accorde à
« la femme le premier rang entre les hypothèques lé« gales; l'article 2135 fixe la date de l'hypothèque de
« la dot au jour du mariage , et la dispense de l'in« scription ; l'article 2195 fait défense à l'acquéreur
« des biens du mari, de faire aucun payement à des
« créanciers qui n'auraient pas une hypothèque anté« rieure à celle que la femme aurait fait connaitre
« lui appartenir.
« Considérant que ces articles sont communs aux
« femmes mariées sous le régime dotal et à celles maO

« niées en communauté, le code civil n'exprimant et
g n'indiquant tiiême aucune distinction entré' elles`,
(t respectivement aux hypothèques qu'il accorde aux
« femmes sur les biens de leurs maris ; que la femme
u qui se présente à un ordre ouvert sur le prix des
(' biens de son mari, vendus par expropriation, con« state ses droits aussi légalement que celle qui s'in(C scrit après une vente volontaire, lorsque l'acquéreur,
u voulant purger, a instruit la femme personnelle« ment de l'acquisition par lui faite, et a rempli 'ou« tes les formali exigées par l'article 2194 du code
(( civil ', que, dans l'un comme dans l'autre cas, au« can payement ne peut être fait ni ordonné aù pro« fit (lès créanciers qui, n'ayant pas d'hypothèque
« antérieure à la sienne, ne peuvent être colloquésen
« ordre utile avant elle ; que si les circonstances sont
« telles, que la femme rte puisse être actúellement
« autorisée à recevoir, ce n 'est pas une raison pour ne
« pas la colloquer à son rang, et pour distribuer, à
« son préjudice, à (les créanciers postérieúrs, les fonds
(( sur lesquels elle doit être préférée; qu'alors c'est
I ' aux tribunaux , après avoir colloque la femme au
« rang quelá loi lui assigne, ápourvoiràce que les fonds
« lui soient conservés, jusqu'à l'instant où elle pourra
« les recevoir et en donner quittance valable, soit en
(c autorisant l'acquéreur à les retenir dans ses mains,
u soit en ordonnant tout autre eniploi qui mette en
« sûreté la créance de la femme ; de tout quoi il ré+c (ulte que la cour d'Amiens. qui a refusé de'collo« quer la demanderesse, et qui a appróuvé la distri(C bution (lu prix de l'immeuble vendu sur le mari ,
« entre des créanciers qu'elle prime par l'autorité de
« son hypothèque, est contrevenue aux lois précéu demment citées ; par ces motifs , casse et renvoie
« devant la cour de Itouen. n '•
Cette dernière cour adopta dans'son entier ce système de Ìa cour (le cassation (2). On cite aussi dans le
même sens un arrêt de la 'cour (le Nimes de 1824 ,
que je crois inédit, un arrêt de Já cour de Grenoble
du 50 juin 1825 (3), et uu arrêt de la cour d'Aix du
t er février 1826 (4).
Grenier s'est élevé contre cette jurisprudence (5). II
soutient qu'elle porte atteinte à l'inaliénabilité de la
dot , qu'elle renverse le régime dotal, en permettant (le
substituer une dot mobilière à une dot immobiliére, et
en exposant la femme aux chances de perkqui résultent
de cette conversion ; que la loi 30 au C. de jure dotium est inapplicable à la question, parce qu'elle a été
rendue à une époque où le bien dotal pouvait être
aliéné du consentement de la femme ; qu'il faut chercher la raison de décider dans la loi unique au C. de
rei uxoriæ act. , qui défend l'aliénation (lu fonds dotal, même avec le consentement de la ferirne ; que,
depuis cette loi, il n'a pas été permis à la femme de
ratifier l'aliénation de son fonds dotal, en venant se
faire colloquer sur une somme mobilière.

exiger une collocation actuelle avant d'avoir réellement acquitté
(2) Arrêt du 28 mars 1823 (DALLOZ, Hyp., p. 141, note).
l'obligation de ses propres deniers, alors surtout qu'on offre de
(3) DALLOZ, XXV, 2, 181. Il y a, dans le même sens, un arrêt
donner caution pour le cas où elle serait dans la suite obligée de de la cour en date du 20 janvier 1832 (DALLOZ, XXXII, 2, 96).
(4) DALLOZ, XXVII, 2, 172. Et depuis un arrêt dé la cour
payer.
royale
de Pail du` 31 décembre 1834 (DAL[ Oz, XXXV, 2, 8;
La doctrine contraire a été consacrée par un arrêt de Paris
SIREY,
XXXV, 2, 208) ; et un arrétde 8b 'déaux du 21 áoút 1836
du 26 août 1836 (DALLOZ, XXXVII, 2, 89; SIREY, XXXVI,
(Journal
des arrêts de cette cour, 1856, p: 583).
2, 5' 8), et par un arrêt de Bordeaux du 12 mai 1837, rapporté au
Voir
aussi
un arrêt de la cour de cassation du 27 juillet 1826
Journal des arrêts de cette cour (année 1837, p. 305) ; mais dans
(SIREY,
XXVII,
1, 24fí).
l'espèce de ce dernier arrêt, les créanciers postérieurs à la femme
Add.
A
ces
indications,
joignez Grenoble, 30 juin 1825
n'offraient pas de donner caution pour la garantie des pour(DALLOZ,
XXV,
2,
181)
;
èassation,
28 novembre 1838 et í2 rìosuites du créancier envers lequel elle s'était solidairement obligée
vembre
1839
(SIREY,
XXXVIII,
1,
963,
et XI^XIX, 1, 840).
avec son mari.
,
c ' .^ (ii)
T.
I,
p.
562,
n°
260.
(!) C'est celui que j'ai cité au numéro précédent. DALOz,
,
jlyp., p. !4!.' -I
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Grenier ajoute que le système (le la cour de cassation est non-seulement fatal pour la femme, qu'il expose à de grands périls , mais encore pour les créanciers , qui, sachant qu'une femme est dotée avec des
tiens qui ne peuvent périr , n'ont pas craint qu'elle
eût à exercer un recours sur les biens du mari, et
cependant se voient primés par elle contre toute attente , et lorsqu'elle peut réclamer le bien dotal
aliéné (1).
Tel était le choc des opinions sur cette question
importante pour les contrées où le régime dotal est
encore si enraciné , lorsqu'elle s'est représentée devaut la cour de Nimes en 1826. Crémieux , qui avait
plaidé lors de l'arrêt de 184 et qui avait succombé
dans une première lutte, réunit en faveur de l'opinion
de Grenier de nouveaux efforts, et cette fois il eut un
plein succès. Car, par arrêt du 29 août 1826 (2) , la
cour de Nimes , abandonnant la route tracée par sa
première décision de 1824, et sur les conclusions conformes (le Rousselier, conseiller auditeur, jugea que la
loi qui assure l'inaliénabilité absolue du fonds dotal,
ne permet pas à la femme de se faire colloquer pour
sa dot immobilière sur le prix de biens vendus
sur soit mari (3).
Depuis, il est intervenu plusieurs arrêts conformes (4).
613. Au milieu de ce conflit, je crois qu'il est nécessaire de se livrer à quelques développements pour
arriver à une opinion exacte. Je serai quelquefois
forcé de combattre ceux dont j'adopte le sentiment
pour le fond. Mais quand je trouve un raisonnement
qui me semble mauvais, je le repousse ile quelque part
qu'il vienne.
D'abord il faut bien se fixer sur le point qui doit
faire l'objet de la discussion.
Nul doute qu'à la dissolution du mariage, la femme
n'ait l'option entre l'action en revendication et l'action
en collocation sur les prix des immeubles de son
mari. A la mort du mari, l'association conjugale cesse
(l'exister; et le bien dotal rentre dans le commerce.
La femme peut donc renoncer à son action en re-

vendication : elle peut consentir à la ratification de la
veíttë, 'et se êairé ihdemniser sur le prix des biens à elle
hypothéqués et saisis sur son mari (5).
.. Mais lorsque le mariage n'est pas dissous, lorsqu'il
n'y a que séparation de biens , la dot reste inalién-hie (6). C'est donc dans le cas où lé mari est encore
vivant, que la question de savoir si la femme peut
opter entre sa chose même ou la valeur mobilière de
cette chose, est de nature à mériter examen.
11I. D'après là loi Julia de adulteriis (7), le mari
ne pouvait vendre, sans le consentement de sa femme,
le fonds dotal situé en Italie, et inestimé. D'après Justinien , la même prohibition n'existait pas pour l'immeuble dotal situé en province (8). Cependant Caïus
représente ce point comme douteux (9).
La même loi Julia défendait d'hypothéquer le fonds
dotal italien, même avec permission (le la fémme. Elle
s'était montrée plus sévère à cet égard que pour l'aliénation ; car elle supposait queles femmes consentiraient bien plus facilement à hypothéquer leurs biens
qu'à les vendre. « Et ratio diversitatis hæc est (dit Cu« jas) (10), quia facilius mulier consentit obligationi
(C fundi dotalis, quàm alienationi. n
Mais Justinien fit disparaître toutes ces différences
entre l'aliénation et l'hypothèque, entre le fonds italien et le fonds provincial ; il ne voulut pas que le
fonds dotal italien ou provincial pût être aliéné ou
hypothéqué , même avec le consentement de la
femme (11).
Ceci posé, voyons ce qui avait lieu par le droit romain relativement à l'hypothèque légale de la femme.
J'ai dit ci-dessus (12) que, d'après l'ancien droit, la
femme n'avait qu'un privilége inter creditores personales. Elle n'avait pas d'hypothèque légale sur les
biens de son mari : si elle voulait en avoir une , il
fallait qu'elle la stipulât; et cette hypothèque conventionnelle ne jouissait du privilège du temps que suivant le droit commun.
Mais Justinien réforma cette jurisprudence, par la
loi 30 au C. de jure dotium ; il donna d'abord à la
femme une hypothèque tacite et privilégiée sur son

(I) Add. DALLOZ dit sur la question, p.163 : «Grenier critique
avec beaucoup de force et de raison, selon nous, l'arrêt qui vient
d'être rapporté (du 24 juillet 1821). Il fait remarquer qu'admettre
la femme à abandonner ses immeubles dotaux vendus par son
mari, ou par elle avec lui, pour s'en tenir au prix des ventes, c'est
violer le statut de la dotalité et de l'inaliénabilité; c'est convertir
une dot immobilière en une dot mobilière, et tromper la vigilance
du père de famille , qui avait voulu assurer une ressource aux
époux et aux enfants, en cas de désastre des affaires du mari. D'un
autre coté, c'est dépouiller les créanciers hypothécaires postérieurs
du gage sur lequel ils avaient droit de compter, puisqú en trai
-tanveclmri,sotn'aveàrdul'hypothèque légale (le la femme, à raison de sa dot immobilière, que
la loi ne lUi permettait pas d'aliéner, ou pour le recouvrement de
laquelle elle lui accordait une action en nullité de la vente qui
en aurait été imprudemment consentie. Cela n'empêcherait pas,
si l'acquéreur avait commis quelque dégradation sur l'immeuble
dotal et que la femme ne pùt s'en faire rembourser, qu'elle n'eût,
à raison de ce, l'hypothèque légale sur les biens de son mari,
puisque celui-ci serait tenu dé l'en indemniser, et que l'hypothèque légale est attachée par l'art. 2I21 du code civil à toutes
les créances de la femme contre son mari.
« En un mot, et afin qu'on ne se méprenne pas sur le sens de
nos paroles, nous ne disons pas précisément que la femme n'ait,
à raison de l'aliénation de ses meubles dotaux, que l'actiòn révoeatoire contre les acquéreurs, mais seulement qu'elle ne saurait
abandonner cette action pour la convertir en une action hypothécaire sur son mari. Ainsi dans l'espèce de l'arrêt du q4. juillet 1821,
QÙ il s'agissait de lá dist ribution du prix d'un immeuble' dú'mari

vendu pendant le mariage, il nous semble que la femme devait
être repoussée de l'ordre, mais en même temps, comme le moment
d'attaquer la vente de ses biens dotaux n'était pas encore arrivé
pour elle, vu que la séparation de biens n'avait pas été prononcée, et comme il était incertain si l'action révocatoire suffirait
pour la désintéresser complétement, on ne devait colloquer les
créanciers postérieurs à elle qu'à la charge de donner caution de
rapporter le montant de la collocation, si le cas échéait. »
(2) DALLOZ, XXVII, 2, 173.

(5) Voyez Gazette des Tribunaux, no 287, 48 septembre 1826.
(4) Grenoble, 31 août 1827 (DALLOZ, XXVIII, 2, 1l4) ; 8 mars
1827 (DALLOZ, XXVIII, 2, 9); 3 juillet 1828 (DALLOz, XXIX,
2, 8); 12 janvier 4835 (DALLOz, XXXII, 2, 65; SIREY, XXXV,
2, 331).—Caen, 5 décembre 1836 (DALLOZ, XXXVII, 2, 158;
SIREY, XXXVII, 2, 161).
(ii) DESPEISSES, t. I, p. 277, no 3.
(6) OLEA, de cessionejurium, t. III, p. 7, no 22. DOI' ADEUS,
De renunciat., cap. 21, n° 40. Cass., 19 avril 4819 (SIREY, XX,
1 , 19), et 18 mai 1830 (SIREY, XXX, I , 266). Arrêt de Bordeaux du 26 février 1835 (Journal des arrêts de cette cour, 1835,
p. 170).
(7) PAUL. SEnT., lib. II, tit.XXI; CAIUS, Inst.,lib. II, n°63.
(8) Inst., quib, alienare ticet.
(9) Loe. cit. DuCAUItROY, Inst., t. 1, p. 408, no 504.
(10) Récit sblenn: ' sur le paragraphe dernier de la loi unique
C. de rei uror. áct.(II) Loi unique, C. de rei uxor. act. CUJAS, loc. cit.
(12) No 417.
I^^i"
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fonds cloral, suit qu'il ftìt estimé ou non , ou bierr une
action réelle pour le revendiquer comme sien. Puis
par la loi unique au C. de rei uxor. act. et la loi assiduis C. qui potiores, il donna une hypothèque légale à
la femme sur tous les biens de son mari , et il voulut
que cette hypothèque fùt préférable à celle de tous les

créanciers antérieurs.
Ces notions étaient indispensables à rappeler pour
saisir le sens des lois qui font l'objet de la controverse.
615. Examinons d'abord la loi 30 au C. de jure
dot., dont je viens de parler.
La cour de cassation voit dans cette loi deux droits
donnés à la femme , l'un pour réclamer sa dot par
l'action en revendication, l'autre pour se faire indcmniser (Je sa dot sur les biens de son mari à elle ltypothéqués.

Mais c'est là une erreur contre laquelle ou ne sautait trop s'élever (1).
En effet , la loi 30 au C. de jure (lot. ne donne à la
femme aucun droit sur les biens de son mari. Soit
qu'elle parle de l'action eu revendication, soit qu'elle
parle (le l'action hypothécaire , c'est toujours sur les
biens mêmes composant la dot de la femme que le recours de celle-ci est limité.
Qu'on ne trouve pas extraordinaire que cette loi
donne à la femme une hypothèque sur son propre
bien dotal. D'après les principes du droit romain , la
dot estimée était censée appartenir au mari ; bien
plus, d'après la subtilité du droit, la dot même inestimée passait dans le domaine du mari. Sous ce rapport , on pouvait penser que la femme avait besoin
d'une hypothèque tacite pour ne pas perdre ses droits ;
ainsi rien de contraire à la règle res sua nervini hypothecaripotest, Mais, d'un autre côté, la femme étant
propriétaire dc sa clot nuturaliter, comme le dit la
loi 30, la fiction du droit ne pouvait détruire la vérité
des choses. L'action en revendication (levait donc lui
appartenir.
Ainsi, veut -on suivre la subtilité du droit d'après
laquelle le mari est censé propriétaire de la dot? la
femme aura l'action hypothécaire pour la recouvrer.
Veut -on suivre la nature des choses qui veut que la
femme soit propriétaire de ce qu'elle a apporté à son
mari, et qu'il doit lui restituer? alors elle aura l'action en revendication. De sorte que, de quelque manière qu'on veuille considérer le droit de la femme,
elle aura toujours un recours assuré, el plenissirne
subrenietur. Elle pourra reprendre sa dot inestimée
ou estimée, soit par l'action hypothécaire, soit par
l'action en revendication. Nul créancier du mari,
même antérieur au mariage, et auquel le mari aurait
hypothéqué ses biens présents et à venir, ne pourra
prétendre lui être préféré sur les biens composant
cette même dot. Tel est le sens que donnent à la
loi 30, Bartole (2), Godefroy () et Cujas (4).
Mais la femme pourra -t -elle , d'après la même
loi 30, prétendre une hypothèque légale sur les autres biens de son mari, comme l'a avancé la cour de

cassation? Écoutons Cujas, loc. cit. « Hoc ergo privi « legium, lex in rebus 30, dat TANTUM in ipsis rebus
dotalibus, sire œstimatæ sint, sire incestirnatæ sint. »
Et plus bas : « Et hoc quidem de rebus dotalibus, ut
(1 in eis mulier habeat privilegium et inter persona« les et inter reales actiones. An idem habeat etiam
u in alüs bonis mariti? Minime, quod jam ante do« cui. Non habuit in aliis bonis mariti ante.legem
« ultimam infra qui potior. in pignore, et constitu^ 1 tionein unie. Cod. de rei uxor. act... verum postea
« Justinianus in coast. tituli sequentis (leg. unica C.
« de rei uxor. act.) quic est posterior legi ubi C. de
'( jure dot., amplificavit mulierum privilegia et deu dit mulieribus tacitam hypothecam in alüs om.ni« bus bonis ,itariti , dotium cis conservandarum
u causa ; in leg. ult. C. qui potior. in pignore, (ledit
« etiatn mulieribus privilegiurn in eis lhypotheca
ft tacita persequendis, ut praeponerentur omnibus cre« ditoribus hypotheeariis, etiatn antiquioribus, etc. ^
Ainsi il est bien entendu que, par la loi 30, la
femme n'avait aucune hypothèque légale sur les biens
propres de sou mari ; qu'elle ne pouvait agir que sur
les biens composant sa dot. Comment donc la cour
suprême a-t -elle pu se fonder sur cette loi pour déci(ler qu'une femme pouvait par droit d'hypothèque se
faire colloquer sur le prix des biens propres de son
mari? L'arrêt de la cour de cassation, (lu 24 juillet 1821, pèche donc dans cette partie. Mais une rnauvaise raison ne doit pas nuire à une bonne cause, et
l'on verra plus tard que son arrêt est pour le fond à
l'abri de la critique.
Quant à la loi unique C. de rei u.ror., § 1, on n'y
trouve absolument rien (le décisif en faveur du système embrassé par la cour de cassation. Justinien se
borne clans ce 9 à donner à la femme une hypothèque
lègale sur les biens de son mari (i). Il en est de même
de la loi assiduis; elle ajoute à l'hypothèque générale
et tacite le privilége de l'antériorité sur tous les
créanciers plus anciens ; niais elle garde le silence sur
l'option accordée à la femme par la cour de cassation.
1)u reste, il ne faut pas dire, avec Me Crémieux devaut la cour de limes, que la loi unique C. de rei
uxor. act., §dernier, qui prononce l'inaliénabilité du
fonds dotal, a par cela même abrogé la loi 30, C. de
jure dot., qui donne l'action hypothécaire à la femme
sur ce même fonds dotal. Ces deux lois se coordonnent parfaitement dans le mème système, et Justinien
les considérait comme si peu abrogées l'une par l'autre, qu'il les rappelle toutes deux dans la loi assiduis
C. qui potior., § 1 (6). C'est pourquoi Cujas en commentant le 9 dernier de la loi unique au C. de rei
uxor. act., et en rappelant tous les droits dont la
femme est investie, dit que dans le dernier état (le
choses elle avait une hypothèque in rebus ipsis dotalibus, et sur tous les biens de son mari (7). Or n'était ce pas la loi 30 au C. de jure dot. qui donnait à la
femme une hypothèque in rebus ipsis dotalibus? Donc
cette loi n'était pas abrogée par la loi unique au C. de
rei uxor.
1(

(1) DnLLOZ est tombé dans la même erreur, XXVIII, 2, 9, Julian; correxit,... et alienalionem, itemque obligationem, ETr^^t
note.
CONSEPTIENTIBUS MUUERIBUS, PROIIIBUIT. VinniUs, sur ce même
(2) Sur cette loi.
paragraphe, tient le même langage : Juslinianus prcedium do(3) Idem.
tale, nulla in regione, NE EX VOLUNTATE QUIDEM cxORts, vet alienare
(4) Récit. solens., de jure dotium, au Cod.
vet pignorare permisit, ne fragilitate naturœ suæ in repentinam
(ai) Add. GRENIER dit sur cette loi, n o 260 « C'est dans deducatur mop lam, § et cum lex, Cod. de rei uxor. act.; ad exemcette loi unique, au Cod, de rei uxor. act., qu'est le principe bien plum dolls, immobilia ante nuptiales donationis, ETUM COSSESpositif de l'inaliénabilité absolue des biens dotaux, même du con- TIENTE MULLERE, prohibentur alienare. Nov. 61. •
sentement de la femme. Tel est le jugement qù en portent tous
(6) Voy. glose de GODEFROY, note n.
les interprètes du droit. Borcholten, en citant cette loi, sur le
(7) Voy. ce passage de CUJAS, infrà, n° 616.
fer du tit. VIII des Inslitutes, dit : Cceterum, Justinianus leyera
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616. Je viens à la loi 29 au C. de jure dot., qui sion, et après certain délai et certaines formalités,
rentre plus directement clans notre question, puis- qu'il pouvait faire vendre la chose.
qu'elle parle du cas où la femme demande pendant le
Voilà donc la femme en possession. Mais pourramariage que sa dot soit mise en sûreté, marito rer- t-elle faire comme tous les autres créanciers hypothéyente ad inopiam.
caires? Pourra-t-elle faire vendre le fonds hypothé(C Lors, dit-elle, que pendant le mariage le mari est
qué, ce qui est le but de toute hypothèque? Non, elle
réduit ad inopia,n, et que la femme veut mettre ses ne le pourra pas. « Ita (amen, ut cadent roulier nulintérêts à couvert, elle peut s'emparer des choses qui « lam habeat licentiam eas res alienandi, virente malui ont étéhypothéquées (res sibi suppositas) pour « rito et matrimonio inter eos constitu+o, sed frucdot, donation anténuptiale, et extradot. Si un créan- u tibus earum ad sustentationeni tam sui , quam
cier postérieur du mari l'actionne en justice, elle le « mariti, filiorumque, si quos habet, abutatur.
Ce sont les propres expressions (le la loi 29 ubi,
repoussera par le secours d'une exception ( car, dit
Godefroy, possidenti datur exceptio ). Elle peut même quoique, à cette époque, la loi unique au C. de rei
agir contre les tiers détenteurs de biens appartenant uxor., qui défend l'aliénation de la dot, n'eût pas été
à son mari, et c'est en vain que ceux-ci lui oppose- publiée, et que la femme pût, dans certains cas, conront que le mariage n'est pas dissous ; car elle pourra sentir à l'aliénation de sa dot.
Et c'est de cela que le président Favre conclut avec
exercer l'action revendicatoire sur tous les créanciers
du mari postérieurs à elle, comme elle aurait pu le raison que cette hypothèque de la femme, clans ce cas
Faire à la dissolution du mariage : néanmoins la spécial (4), ne renferme pas la même condition que
femme ne pourra pas vendre ces choses tant que son les autres hypothèques, c'est-à-dire que le bien sera
mari sera vivant et que le mariage subsistera : mais vendu si l'argent dû n'est pas payé (5).
Quel pouvait être le motif (le cette exception à la
elle se servira des fruits pour nourrir elle, son mari et
ses enfants. A la dissolution du mariage, le mari et la règle générale?
femme pourront faire valoir leurs droits sur la dot et
C'est parce qu'on ne voulait pas que la femme rela donation anténuptiale, conformément au contrat çût des deniers dont la dissipation est facile. « Frade mariage.
(C guis enim et lubrica res est pecunia quæ facile
Quelques réflexions sont nécessaires ici.
« perire potest (6). » C'est parce qu'on croyait que ses
Remarquons d'abord que, dans cette loi, Justinien droits seraient mieux assurés avec des biens immobine parle que d'une hypothèque conventionnelle. Car liers produisant (les fruits.
à cette époque l'empereur n'avait pas encore créé
Aussi Favre assure-t-il (7) que si une femme eût
l'hypothèque tacite et générale de la dot. C'est la re- consenti à recevoir sa (lot en argent, dans le cas de
marque de Cujas (1), in leg. ubi C. de jure clot.: « Res séparation de biens pour cause (le déconfiture du
« viri suppositas oportet intelligere ex conrentione mari, cela eût été un motif suffisant pour qu'elle se
4 ' obligatas, quia nondum erat tacita hypotheca, et
fit restituer eut entier. Car ce sont des biens imtnobi« Justinianus rior,dum dederat tacitam hypothecam hers que la femme doit recevoir, et pas de l'argent.
*( mulieribus. »
« Superioribus consequens est ut, sive roulier ipsa
On doit observer encore que cette hypothèque con- « consenserit ut, constante matrimonio, dos in pecuventionnelle dont parle la loi 29 ubi n'a que le privi
« nia reddatur, non debeat ea res nocere mulieri, at
-légedutmps;carJinedopréfc « potius justani præbeat causani restitutionis in juteà la femme que sur les créanciers du mari postérieurs. ( : grum, etc. »
C'est encore la remarque de Cujas, loc. cit.
lie plus, et par une nouvelle conséquence (le ces
Mais il faut dire que depuis que l'empereur Justi- idées, on tenait pour opinion commune que les créannien eut accordé aux femmes une hypothèque tacite ciers du mari rie pouvaient user, dans le cas dc
et privilégiée, les dispositions de la loi 29 sont deve- séquestration des hypothèques de la dot , du droit
nues applicables, même lorsqu'il n'y avait pas (l'hypo- d'offrir, c'est-à-dire du droit qui permettait au créanthèque expresse consentie par la femme, et que celle- cier postérieur de se faire abandonner le gage par le
ci -a pu s'en prévaloir contre des créanciers plus créancier antérieur en payant à celui-ci le montant de
anciens.
ce qui lui était dù (8). Car c'eùt été, contre les dispoAinsi la loi 29, combinée avec les lois postérieures, sitions de la loi 29, mettre dans les mains de la ferume
fait précisément ce que mal à propos on a cru trouver une somme d'argent périssable à la place d'un fonds
dans la loi 30. Elle donne à la femme le droit d'agir, de terre. Je sais bien que tel n'était pas le sentiment
constante matrimonio, sur les biens à elle hypo- de Fachinée (9) ; mais ce juriste convient lui-rhème
théqués.
qu'il n'est pas de l'avis du plus grand nombre, en souCeci posé, examinons les conséquences de la loi 29. tenant que les créanciers avaient le droit d'offrir.
La femme peut se mettre en possession des biens que
Ainsi, quand même une femme n'aurait eu qu'une
son mari lui a hypothéqués pour ses apports matri- dot mobilière, elle n'aurait pu, d'après les lois romaimoniaux (2). C'était le premier effet de l'exercice de nes, et la jurisprudence attestée par le savant présil'hypothèque chez les Romains ; car le créancier qui dent (lu sénat de Chambéry, se la faire payer en
voulait profiter de l'hypothèque devait d'abord se argent : it fallait qu'elle se fit mettre en possession
faire mettre en possession de la chose hypothé- des biens de son mari à elle hypothéqués, jusqu'à
quée (3); ce n'était qu'après avoir été mis en posses- concurrence de son apport, pour les détenir à titre
(1) Récit. solenn. sur le Cod. de jure dotium.
ratio dotis vet indemnitas lotis. FAVRE, C. dc jure dot., déf. 2,
(2) FAVRE, Cod. de jure dotium, déf. 35 : a Mulier quæ, ma- et passim.
« rito ad inopiam vergente, ut sibi pro dote cautum esset, egerat,
(^) FAVRE, C. de jure dotium, lib. V, tit. VII, déf. 2, n07, et
o et partem bonoruni manu i a tent us possessoribus ex ea causa déf. 3.
« vindicaverat. » Et définit. H : « Jus dotis est inter cætera, ut
(6) Loi 79, § I, de leg. 3. Loi 22, C. de adra. tutor. FAVRE,
R eo nomine possit mulier bona mariti retinere..., cum habeat
C. loc. cit., déf. 2, note 6.
« ilia jure pignons obligata, etc.
(7) Déf. 3, loc. cit.
(5) Suprà, no 16.
(8) FAVRE, Code, lib. V, tit. VII, déf. 2, et passim in hoe tit
(4) Les praticiens appelaient l'exercice de ce droit assecu(9) Controv., lib. III, cap. C.
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de garantie et en percevoir les fruits; sans qu'il pùt
vendre ces biens. L'on sait combien à plus forte raison cela devait avoir lieu lorsque la dot (le la femme
consistait en immeubles que le mari s'était permis
d'aliéner. Evidemment elle ne pouvait prendre dc l'argent en nantissement.
Mais il n'en est pas moins vrai aussi que dans ce cas
la femme pouvait ne pas demander, constante ratri'nonfo, la révocation de la vente du tonds dotal ;
qu'elle pouvait exiger qu'on la mît en possession d'une
portion suffisante des biens de son mari. C'est ce qui
résulte fort clairement de ce passage de Cujas : « Data
' t est mulleri ( ut docuit 1. unica C. de rei u.xor. act. )
It pro fundo dotali (1) et pro dote tota, quacumque in re
« consistat, tacita hypotheca, et in rebus ipsis dotali
mariti ipsius, ut bene--«bus(2),etinomr
« íicio tacita hypotheca, alienatum vet obligatum
« fundurzr dotalem, etiatnsi ipsa consenserit, vel quo
t is fundus et.' salvus sit, bona omnia.mariti onsequi
It possit (3). » Ce passage contient un grand sens, et
pour me servir des expressions employées quelque
part par SOLI auteur (4) , je pourrais dire qu'il est
" plenissirnus juris. » J'y reviendrai dans le cours de
cette discussion.
Voilà donc la femme qui a droit de négliger l'action
en revendication pour poursuivre les biens de son
mari u quo fundus dotalis el salvos sit. » Cette décision de Cujas ne laisse pas de place à l'équivoque.
Dira-t-on que c'est favoriser l'aliénatiort,du fonds
dotal que Justinien avait interdite par le 9 fluai de la
Jul ,du C. , de rei u;or. act. ?
liais si la doctrine de Cujas avait ce résultat, pourrait-on supposer que cet esprit profondet lumineux
fût abandonné précisément en commentant ce 9 de
la loi qui prohibe l'aliénation du fonds dotal ?
Ensuite, comment ne fait-on pas attention que ce
dépôt des biens du mari donné à la l'emme, sans
qu'elle pût les aliéner et pour qu'elle pourvût à sa
subsistance et à celle de ses entints, rie la privait pas (lu
droit de réclamer sa (lot en nature? En effet, la loi 29
dans sa disposition finale porte : Ipsis etiam marito
et uxore post oratrimonii dissolutionem super dote
« et ante nuptias donatione, pro dotalium instrumen^, torum tenore, integro suo jure potiluris (ii). »
617. Si je passe à la jurisprudence française, je
trouve que nous n'avons jamais admis cette Luise en
action de l'hypothèque dont parle la loi 29. Chez nous
l'hypothèque n'a de tout temps produit d'autre droit
que celui de faire vendre, après la saisie de justice, le
bien hypothéqué.
D'où il suit que si une femme eût apporté à son
iiìari une dot mobilière, et que celui-ci fût tombé en
(iêconGture, sa femme pouvait se l'aire colloquer pour
le montant de sa (lot sur le prix des immeubles saisis
sur son mari (6). Seulement on ordonnait que le montant (le la collocation accordée à la femme serait placé
¿.'une manière sùre, aim n qu'elle en pût toucher les inféréts sansavoirla possibilité
le capital (7).

Mais lorsque la femme apportait à son mari une
clot immobilière , c'est-à-dire inaliénable, et que le
mari se permettait de la vendre, on ne voit pas que la
femme ait jamais pu abandonner définitivement en
France, pas plus que dans le droit roumain, son droit à
revendiquer sa dot, et préférer définitivement aussi à
son immeuble une collocation mobilière. C'etìt été tolérer directement l'aliénation de la dot pendant le
mariage , et. violer la loi unique au C. qui faisait loi
dans les pays de droit écrit. Si les femmes ont obtenu
des collocations sur le prix des immeubles du mari
vivant, mais obéré , ce n'a jamais pu être qu'à titre de
collocation provisoire. Envisagée sous ce point de
vue, la collocation ne consacrait pas l'aliénation de la
dot. La femme conservait toujours le droit de faire
révoquer l'aliénation. Sa collocation n'était qu'une garantie de plus pour mettre à couvert ses droits : quo
fntdns dotalis el salaus sit , comme disait Cujas. On
sent que, dans beaucoup de cas, il pouvait être utile à
la femme de prendre des sûretés : quelquefois le fonds
dotal avait été l'objet de dégradations majeures dans
les miins d'un tiers acquéreur dissipateur et mauvais
père dc famille. Le reprendre dans cet état , ce n'eût
pas été un moyen d'assurer la subsistance (le la mère,
(le son mari, de ses enfants. La collocation sur le prix
des biens vendus du mari , venait au secours de la
femme, et mettait entre ses mains un capital que l'on
plaçait avec sûreté, et qui en même temps qu'il lui
procurait des revenus annuels et fixes, lui garantissait qu'elle pourrait plus tard rentrer dares son I•outls
dotal sans perle. Quelquefois aussi le fonds dotal
aliéné avait reçu entre les mains de l'acquéreur des
améliorations considérables, (les impenses qu'il était
impossible à la femme (le rembourser sur-le-champ ,
son action en revendication se trouvait paralysée. En
attendant, les biens de son mari étaient mis en vente
et adjugés. Fallait-il que, privée de la possibilité actuelie de réclamer son fonds dotal, elle vit le prix des
biens du mari distribué à ses créanciers, sans qu'elle
y prit part ? Non sans cloute. Elle se faisait colloquer
pour la valeur (le son fonds dotal aliéné, et elle jouissait de cette collocation tant que les mêmes obstacles
s'opposaient à la revendication de son fonds dotal.
Mais aussi longtemps que durait le mariage, elle pouvait reprendre sa dot en abandonnant sa collocation ,
parce que la dot était inaliénable pendant la durée du
mariage. Ce n'était qu'à la dissolution du mariage
qu'elle pouvait faire en faveur de la collocation en argent une option définitive , parce qu'alors seulement
sa dot cessait d'être placée hors du commerce.
On voit que ce système était absolument celui (lu
droit romain, si ce n'est en ce qui concerne la vente
(lu fonds hypothéqué, qui devait nécessairement
avoir lieu en France dans les principes du régime bypothécaire, tandis qu'à Rome on avait voulu que la
femme en conservât la possession et ne pût l'aliéner $).
Je crois avoir retracé avec fidélité l'esprit dc

i) Pro /'undo dotali! Donc l'lìypothèque a lieu non-seulement
pour des sommes dotales, mais encore pour le fonds dotal.
(2) !n ipsis rebus dotalibus! Donc la loi 30, au Cod. de jure
dot., qui accorde à la femme une hypothèque in ipsis rebus dota(Thus, n'est_pás abrogée par la loi unique au Cod. dc rei tsxor. act.
(3) Récit. solean., C. de rei error. act., § dernier, col. 1.
(4) Récit. solenu. sur l8 C. de jure dotiur.
(;i) Addt, CHARDON , no 51, se range à cette interprétation
tics lois romaines par TROPLOrG, et il ajoute : «.Sons le rapport historique, c'est donc up point désoèmais incontestable. Je
crois même que Troplong peut .se Mattel d'en avoir convaincu
les cours qui tiennentencore au sentiment de Grenier; car j'ai

remarqué que, dans les arrêts des cours de Grenoble et de Caen,
postérieurs à la publication de son Commentaire en 1835, toutes
les argumentations ne se portent plus que sur les dispositions du
code civil.
« Elles ne sont, au surplus, qu'une reprodúction plus soignée,
plus habilement étudiée, de celles auxquelles lá cour de cassation
a répondu si victorieusement dans ses trois arrêts, que je paraitrais peút-étre téméraire eh voulant y ajouter. »
(6) Infrà, no 618, une espèce jugée par le parlement de Provence.

(^) BOIÇIFACE, vol. 1, tit. des Dols.
(8) Ada.
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constitua en dot 900 livres en argent, et le bois de

de l'avoir bje saisi, gù'on s'est livré à des réflexions Pin, lequel fut vendu en 161 Ii par Goiran à Feautrier
chagrines tombent dáns lá déclamation. 11 me et Spagnet. En 1618, les affaires de Goiran s'étant déreste à justifier par des autorités ce que je viens d'a- rangées , la femme ftostagne se fit colloquer sur les
vancer.
biens de son mari pour la somme de 900 francs , et
Écoutons cette espèce retracée par Boniface
demanda sa mise en possession sur le bois de Pin ;
La femme Iiostagne, se mariant avec Goiran, se mais Feautrier el Spagnet s'y opposèrent. La femme
seconde question, dit-il, il est sans difficulté, en thèse générale,
que la femme, du vivant du mari, ne peut, sans être séparée de
biens, rechercher ses droits dotaux, soit contre le mari même,
solt contre des tiers. Cet ancien principe ést attesté par le célèbre
Dumoulin, sur l'art. 4 de la coutume d'Auvergne. Il suppose que
la femme soit séparée : quid, si nzùlier separetura viro? et il dit
qu'alors elle peut recourir à sa dot; et statim ad dotera agere potcst, etiam vivo marito, idem de civilinaorte mariti. 11 se fonde sur
la loi adhuc, au Cod. de jure dotium. Coquille, dans sa 105e question sur les articles des coutumes, un des óúvrages les plus
substantiels sur le droit français, établit amplement le principe.
Il y en a deux raisons : l'une se tire du respect dû par la femme
à l'autorité maritale; l'autre, de ce que In loi attribue au mari
l'usufruit des biens de sa femme, et que cet usufruit ne peut
lui être retire que jar la séparation de biens ordonnée en justice.
'lout cela est devenu une maxime générale en France, et cette
maxime est confirmée par l'art. 1560 du code civil.
« Mais la cour dc cassation n'a pas jugé le contraire ; et cela
même ne se présumera jamais. Elle a seulement pensé que, d'après
la position paruçulieie de la dame de Croy-Chanel, dès qu'il
s'agissait d 'ún acte pureméilt coñservatoire de sa part, elle avait
pu agir, quoiqu'elle ne fuit pas séparée de l ; et en cela elle
a rejeté lá décision de la cour royale d'Amiens, qui s'était pro
-foncéeuiqmtparl!ndeo-cvi.Éanredique des mesures de súrete en faveur de la femme, par le
placement des deniers. Mais il reste toujours la difficulté sur le
fond (le la question : elle consistait à savoir si la femme qui est
dans la position où se trouvait la dame de Croy-Chanel, pouvait
arbitrairement convertir sa dot immobilière en une somme d'argent. La négative résulte de la décision du tribunal de Péroiiàe.
Ce tribunal a vraiment statué sur la difliculté telle gú'elle se
présentait, et dans son ensemble. Il a jugé que la prétention de la
dame dc Croy-Chanel était repoussée par les principes dú droit.
I1 se tire de son »igcment la conséquence qu'on devait juger ainsi,
soit que cette dame eut été séparée de biens, soit qu'elle ne le fut
pas. Cette dé^ision est-elle juridique? Je le pense. »
TESsIER, note 730, partage l'opinioñ de TitoPLo ; il pose
les trois objections faites par ses contradicteurs : « Cette dernière opinion, dit-il, que nous allons examiner, à pour elle
le suffrage de plusieurs auteurs ( Grenier, des IÌyp gués,
t. I, p. 562 et suiv.; Benoît, dc la Dot, t. Í, p. 369 et suiv.; Liellot,
du Contrat de mariage, t. IV, p. 164 et suiv.). On dit pour
l'étayez : í o que la femme, à raison de ses biens dotaux aliénés,
n'a aucune hypothèque le,alc sui les biens de son mari, soit
d'après la loi romaine, soit d'après les dispositions du code civil
20 que le principe de l'inaliénabilité, que la séparation des biens
laisse dans toute sa force, disparaìtrait tout à fait si la femme,
durant le mariage, avait la faculté de se faire allouer, dans la
distribution des biens du mari, le prix de vente des fends dotaux;
3° que la collocation de la femme ne pourrait avoir lieu qu'au
détriment des créanciers du mari. Il faut apprécier ces divers motifs. Est-il vrai, en premier Iieu, que la loi romaine ne donnait à
la femme, sur les biens de son mari, aucune hypothèque pour ses
fonds dotaux aliénés? »
TESSIER répond, comme l'a fait TROPLONG, par la loi unique
au Cod., liv. V, tit. XIII, et la loi f2, Cod., liv. VIII, tut. XVIII, en
invoquant également l'autorité de CUJAS; il poursuit en disant:
« On voit, d'après cela, que, nonobstant le principe de l'inaliénabilité des fonds dotaux, tel que le posait la loi unique, toc. cit.,
l'hypothèque sur les biens du mari n'en appartenait pas moins
à la femme pour recouvrer le prix des mêmes fonds qui auraient
été aliénés contre la prohibition de la loi. On sent, au surplus,
que cette hypothèque n'était pas devenue sans objet par l'inaliénabilité dont furent frappés les biens dotaux. L'action eu reveut-

tlication contre les tiers détenteurs ne pouvait-elle pas se trouver
stérile ou inefficace, entre les mains de la femme, dans beaucoup
de circonstances? N'était-ce pas dans le séul iñtérèt de la femme
que la prohibition d'aliéner la dot avait été portée, et ne devait-il
pas luí être loisible de ne faire nul usage de cette action en
revendication, et de s'en prendre aux bieiis de Son mari pour
recouvrer le Prix de vente du fonds dotal? La jurisprudence
suivie, notamment au parlement dé Bordeaúx, était en tout joint
conforme à ce que nous avons dit jusqu'ici. La femme, d'après
cette jurisprudence, avait, sur les hi de son mari, une hypothèque, á la date de son contrat de mariage, à raison de l'aliénatiòn de ses fonds dotaux (voy. Ferron, cité par Dupin, dans sa
Conférence, lett. H, no 22, et lett. F, no 18; Salviàt, p. 216 in fine;
apostillateur de Lapeyrère, lett. P, n° 104 ; Conférences manuscritcs sur Lapeyrère, let. F, n0 17, vo La femme qui a approuvé,
et lett. H, n° 46. ¡unge Fontanella, De pact. ntcpt., clause 7,
glos. 2, part. III, nog 25 et 26, p. 426; Tonduti, Quest. cl ilésol.
civ., part. It, chap. CLVI, n ag 1 et 2, t. 1, p. 131), et elle pouvait, à son choix, agir en revendication contre les tiers détenteurs,
ou poursúivre, par voie hypótliécaire, son indemnité stir les biens
de son màri.
« Voy. bespeisses, tit. de la Dot, section III, n» 30 ter, t. I,
p. 5f 9 ; l3oucheul, Coutume de Poitou, art. 23O, t.1, p. 782, no 109,
du Perrier et son annotateur, Quest notables,. liv. 111, quest. Ire,
t. I, p. 253 et 255 ; Fromental, Dot, p. 258, 2e col. ; Beclìet,
Sur l'Usance dc saintes, art. 61, P. 166; Lapeyrère et son apostillateur, lett. P, n° 10ft, et ibid. Conférences manuscrites; DuportLavillette, Qucst. de droit, t. III, p. 69 et suiv.
« Nous pensons donc, contre le sentiment expiime par des
àúteurs modernes ( Grenier, des Hypothèques, t. I, p. 567 et
suiv.; Benoit, de la Dot, t. I, p. 370 et suiv.), que la loi romaine
donnait à la femme, sur les biens de son mari, une hypothèque
pour ses biens dotaux aliénés. Nous pensons aussi, contrairement
à ce que nous trouvons enseigné dans quelques livres (voy. Grenier, loc. cit., p. 572; Eenoit, loc. cit , p. 3; Bellot, du Contrat
de mariage, t. IV, p. 170), que c • hypothèque doit aussi,
d'après les dispositions du code emit, appartenir à la femme
mariée. La dot est, en effet, le bien que la ferüme apporte au mari
pour soutenir les charges du mariale (arti. 1510 du code civil).
Or, suivant les art. 2121, 2l5í 20 et 2191, une hypothèque est
accordée à la femme à raison de sá dot, et cela, sans aucune
distinction entre la clot mobilière et la dot immobilière. Comment
distinguer là où la loi ne distingue pas? On allègue que lesbiens
dotaux sont inaliénables. Mais cette inaliénabilité n'existait-elle
pas en droit romain ? l'hypothèque, nonóbstant cette inaliénabilité, n'avait-elle pas été donnée à la femme sur les biens de son
mari, à raison de ses fonds dotaux aliénés contre la prohibition
de la loi? Était-ce sans motifs que le législateur romain avait
accordé à la femme le secours de cette hypothèque? Les raisons
de décider ne sont-elles pas les mêmes sous le code qu'autrefois?
N'est-il pas constant, par exemple, que la prohibition d'aliéner
la dot est relative aux intérêts de la femme, que l'aliénation ne
peut produire qu'une nullité respective, que la femme ne salirait
être réduite à l'exercice de la seule action en revendication, et
qu'il doit dépendre d'elle dc délaisser cette actión pour poursuivre
son indemnité sur les biens de son mari? Cette faculté qui, sans
aucun doute, appartient à la femme une fois le mariage dissous
(voy. les autorités citées, toc. cit.), lui appartient-elle également,
pendant la durée du mariage, dans le cas d'une séparation intervenue entre elle et son mari? La femme séparée de biens a, suivant l'art. 1560 du code civil, le droit de faire révoquer l'aliénation
des biens dotaux; elle a aussi, suivant les art. 2121, 2135 2 0 et
2195 du même code, une hypothèque, pour son fonds dotal aliéné,
sur les immeubles de son mari. D'après cela, la question que nous
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Rostagne garda le silence jusqu'en 1628. Alors ayant
fait estimer le bois de Pin à 7,000 francs , elle se fit
colloquer pour cette somme sur les biens qui restaient
à son mari. Mais eu l'année 1637, Goiran père céda à
son fils une partie des biens sur lesquels portait la
collocation de sa femme, et cela pour le remplir des
sommes qu'il lui avait données par son contrat de mariage. il mourut en 1643. La femme Rostagne se
pourvut alors pour être mise en possession du bois de
Pin, comme étant un fonds dotal et par conséquent
inaliénable , et elle se rendit appelante de la sentence
(lu lieutenant qui lui avait permis de se colloquer sur
les biens de son mari pour 7,000 francs, désavouant
toute la procédure, comme faite par son mari en
ttsurpant son nona. —Elle disait que la conséquence
de cette collocation serait de faire considérer le fonds
dotal comme aliénable, contre la disposition du droit.
irais qu'il fallait dire que les collocations faites par
lés femmes , marito vergente ad inopiam, ne sont que
pour leur assurance, et ut se suosque alani ; qu'après

L'usage des parlements de ne pas motiver leurs décisions ne permet pas de savoir si la prétention de la
femme Rostagne fut admise par la raison que la procédure en collocation avait été faite à son insu, ou
bien par la raison que la collocation n'était qu'une
assurance provisoire, que la femme pouvait abandonner pour reprendre son fonds. 11 y a cependant lieu
de croire que c'est ce dernier motif qui dut prévaloir
dans l'esprit des juges , parce que d'abord il est fondé
sur la disposition expresse de la loi 29 au C. de jure
ctotium ; parce qu'ensuite, regarder comme définitive
l'option des femmes pour l'action hypothécaire, c'eùt
été amener par un chemin détourné à l'aliénation de
la dot.
J'ose donc croire que j'ai été dans les vrais principes dans ce que j'ai dit ci-dessus.
619. Je m'attends , toutefois, qu'on va m'opposer
Despeisses, qui dit en toutes lettres que la femme ,
ayant une fois demandé d'être allouée sur les biens
de son mari, ne peut plus ensuite être admise à révola mort du mari elles pouvaient renoncer à leurs col- quer l'aliénation de son fonds dotal. Mais je suis moilocations, et prendre leur fonds dotal. Elle répondait même pressé de citer cet auteur : d'abord, parce qu'il
par là au moyen que l'on tirait contre elle de la ne dit rien de contraire à mon opinion , et qu'il suffit
maxime, electa una via, etc. — Par arrêt du 14 no- de prendre sa pensée sous son véritable point de vue
vembre 1644, la possession du fonds dotal fut donnée pour en être convaincu ; ensuite parce que les partià la femme Rostagne (1).
sans de la collocation de la femme pendant le mariage

venons de poser semblerait se décider d'elle-même. La solution
de cette question exige pourtant quelques développements et
nécessite quelques explications. Tant que le mariage dure, et
nonobstant toute séparation de biens, les immeubles dotaux sont
inaliénables. Si donc une aliénation a eu lieu contre la prohibition de la loi, l'aliénation est viciée de nullité, et cette nullité, qui
est bien susceptible d'être couverte une fois le mariage dissous,
ne peut, durante matrimonio, être effacée du consentement de la
femme, à raison du principe de l'inaliénabilité qui subsiste toujours dans toute sa force. Mais de ce que la femme est dans l'impossibilité, pendant l'existence du mariage, de couvrir la nullité
résultant de la vente du fonds dotal, et de renoncer, d'une manière valable, à l'action révocatoire qui lui est ouverte par sa
séparation de biens, s'ensuit-il qu'elle ne puisse, aussi longtemps
que le mariage subsiste, faire usage de son hypothèque et requérir collocation sur son mari? Nullement, car autrement il faudrait
méconnaître l'hypothèque qui est accordée à la femme, et le droit,
attaché à cette hypothèque, d'intervenir dans un ordre pour y
demander collocation. Toutefois, comme ce n'est qu'à la dissolulion du mariage que la femme peut être en état de valider l'aliénation de son fonds dotal, et comme, jusque-là, il n'est pas en son
pouvoir d'opter pour le prix d'aliénation de manière à se fermer
tout recours contre les tiers détenteurs dudit fonds, la collocation
qu'a droit d'obtenir la femme ne devra porter nulle atteinte à ce
recours, et elle ne deviendra irrévocable qu'autant qu'à la dissolution du mariage la femme jugera convenable de s'y tenir et
d'en recevoir le montant. Il n'y aura donc rien de définitif dans
la collocation à prononcer. Aussi doit-on ordonner, en pareille
hypothèse, que les sommes allouées resteront entre les mains des
acquéreurs des biens du mari, ou ne passeront entre les mains de
la femme qu'à la charge par elle de fournir des sûretés, de donner
caution, par exemple, et c'est ce qu'ont décidé les arrêts rappelés
en tête de la présente note.
« Par ce moyen, on conserve à la femme l'exercice de toutes
les actions qui naissent pour elle de l'aliénation de ses biens dotaux, en même temps qu'on pourvoit à ce qu'elle ne puisse, durant
le mariage et pendant que le principe de l'inaliénabilité est en
vigueur, disposer du prix de vente de ses biens. Par ce moyen
aussi, les intérêts des créanciers du mari se trouvent ménagés,
car on empêche que le montant de la collocation ne puisse être
dissipé à leur détriment, à l'époque où la femme voudrait prendre
la voie de la revendication contre les acquéreurs du fonds dotal.
Telle est, au surplus, l'opinion émise sur ce point par Merlin,
Quest. de droit, vo Remploi, § 9, no 2, t. IX, p. 69 et sh y .; par
Dalloz, Jurisprudence Générale, t. X, p. 345 et suiv., no 45, et par

Troplong, des Hypothèques. Le droit de requérir collocation appartiendrait-il à la femme durant le mariage, mais dans l'absence
de toute séparation de biens ?
« La femme, dans la distribution du prix d'aliénation des
biens de son mari, n'a point de privilége, pour la répétition de
sa dot, sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. Si
autrefois et dans quelques ressorts du droit écrit, il n'en était
pas ainsi, ce n'était que par une faveur mal entendue que le
code a sagement abolie. A l'égard des créanciers dont l'hypothèque est postérieure à la sienne, la femme a droit d'obtenir
collocation préférablement à eux, suivant la maxime : Qui potior est tempore, potior est jure, et cela encore que le mariage
subsiste toujours, et qu'elle ne soit que séparée de biens d'avec
son mari; car la séparation de biens autorise la femme à faire
valoir son hypothèque légale, en même temps qu'elle l'habilite à
recevoir le capital que garantissait ladite hypothèque, moyennant
emploi ou bail de caution, toutefois. Bien plus, quoique nulle
séparation ne fût intervenue, la femme n'en devrait pas moins être
colloquée avant tous créanciers postérieurs à elle en hypothèque,
sauf aux juges à aviser aux moyens de prévenir la dissipation de
la dot, et à ordonner en conséquence, par exemple, soit que les
sommes allouées resteront dans la main de l'acquéreur des biens
du mari jusqu'au moment où, par la dissolution du mariage, elles
pourront être comptées à la femme, soit que lesdites sommes ne
passeront entre les mains de cette dernière qu'à la charge par
elle de faire emploi ou de donner caution. Le mari, on le sent
bien, ne peut être habile à recevoir lui-même des mains de son
acquéreur le montant de la collocation de la femme, autrement
l'hypothèque légale dégénérerait en une garantie purement illusoire. D'un autre còté, la femme, dans l'absence d'une séparation
de biens, pour être fondée, en vertu de son hypothèque légale, à
exercer le droit, attaché à toute hypothèque, de requérir une
collocation, ne saurait avoir une entière aptitude à toucher ses
deniers dotaux, aptitude dont, selon nous, la femme, même
séparée de biens, ne doit pas jouir. De là la nécessité des précautions ci-dessus rappelées (voy. Tarrible, au Répertoire de Merlin,
vo Transcription, § 7, no 7, t. XIV, p. 133; Gienier, des Hypo
1, n0 271, p. 601 ; Dalloz, Jurisprudence générale, t. IX,-thèques,.
p. 397 et 398, no 14). Ces deux derniers auteurs enseignent, contre
l'avis du premier, que l'acquéreur ne doit pas nécessairement
rester nanti des fonds, et qu'il peut être pourvu de toute autre
manière à ce que lesdits fonds soient conservés à la femme, jnsqu'a
l'époque où elle pourra les recevoir et en donner quittance valable. ',
(i) BoMEACE, vol. 1, p. 370; liv. VI, tit. II,
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Sc sont servis del'opinion de Despeisses pour appuyer

la leur, quoique cet auteur rie traite pas du tout la
question (1). C'est ce que je dois faire remarquer ,
quoique je sois un des partisans de la collocation
mais comme je ne cherche que la vérité, je ne veux
pas qu'elle se présente avec de fausses citations.
« La femme, dit Despeisses, ne peut être contrainte
« de faire cette révocation , même du fonds dotal
•: inestimé, qui a été aliéné par le mari : niais elle a
' le choix ou de révoquer ladite aliénation , ou bien
« de demander le prix qui a été reçu par son mari.
'
Itanchin, ad cap. Raynut , in verbo Cujns bona,
n° 43. Comme íl a été jugé en la chambre d'édit de
Béziers au rapport du sieur Ranch, le 26 avril 1627,
entre Balthasar Dardaillon et les créanciers de
Pierre Deshours, qui voulaient empeclter que Jean
« Deshours , héritier de Claude de la Jonquière ,
« femme dudit Pierre Deshours, ne demandât le prix,
« sachant bien que pour ce prix il serait préféré à
4 ' eux, et le voulaient obliger de faire telle révocation.
« Le semblable a été jugé en ladite chambre le 28
l aoùt 1657, eri l'affaire de la distribution des biens
« de Michel Laval, habitant de Montpellier , et le 1cá
« septembre 1637..Ary. L. si taulier, 51 , ad S. C.
« Vellejan. Car puisque Justinien, en la loi in rebus
<< 30, C. de jure clot., donne à la femme sur les biens
.( dotaux, soit estimés , soit inestintés, l'action de
« vindication , et hypothécaire, èsquelles il la rend
« préférable à tous créanciers antérieurs (lu mari, il
« s'ensuit qu'ayant non-seulement la vindication pour
demander sa chose , mais aussi l'hypothécaire pour
demander le prix , elle a le choix de demander ou
« le prix ou la chose... Mais la femme ayant une fois
fi démandé d'ètre allouée sur les biens de son mari,
« en cas d'insuffisance des biens d'icelui , ne peut
e plus révoquer l'aliénation. Jugé à Castres le t er sepIt tembre 1637 (2). »
Tout ce 9 de Despeisses ne traite que du cas où la
femme ou ses héritiers demandent la restitution de la
dot, saluto matrimonio. Le chapitre d'où il est extrait
est intitulé : « De la restitution (le la (lot api ès la dis« solution du mariage. » Dans l'espèce retracée par
l'auteur, Jean Deshours faisait valoir les droits de sa
mère décédée : donc le mariage était dissous. 1%Iais
dans ce cas, et lorsque la dot est devenue aliénable,
qui a jamais pu contester à la femme , ouà ses représentants, le droit de ratifier l'aliénation et de préférer
une collocation mobilière? On conçoit que si alors elle
fait son option , cette option est définitive, comme le
dit Despeisses, et comme je l'ai dit moi-même à la flu
du no 617 , parce qu'alors tous les droits de la femme
sont ouverts, et que, pouvant choisir, on peut lui opposer avec succès la maxime electa una via, etc.
Mais telle n'est pas notre question. Nous plaçons la
femme dans un cas où sa dot est encore inaliénable,
et où uric option définitive consacrerait l'aliénation de
la dot. En voilà assez pour prouver que l'opinion de
Despeisses ne peut être invoquée, et qu'elle est tout à
l'ait inapplicable.
t
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(1) Voyez le plaidoyer de Me DEvEzE -BIRON devant la cour
de Nimes (Gazette des Tribunaux, loe. saprà cit.). Je m'étonne
que Me CRÉMIEUX, son adversaire, ait regardé la citation comme
concluante. Il pouvait se donner facilement l'avantage de prouver
qu'elle n'était pas applicable.
(2) T. I, p. 277, n° 3.
(3) T. I, p. 572.
Adil. GRENIER, à l'endroit cité, supose le cas d'une option
définitive par la femme avant la dissolution du mariage. Il ne raisonne pas dans le sens d'une mesure conservatoire. Il dit, en effet:
« Comme on le sent, la femme pouvant, selon sa volonté, couver-
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620. II faut voir maintenant ce que le code civil a
décidé sur cette question.
D'abord le fonds dotal est inaliénable comme sous
le droit romain , et le consentement de la femme ne
peut modifier le principe fondamental posé par l'article 1554 du code civil.
La femme n'a plus besoin de l'hypothèque sur
son fonds dotal telle que la lui avait accordée la loi
30 au C. de jure dotfum, parce que l'article 1552
du code civil a fait disparaître les subtilités que
le droit romain tirait du droit de propriété que le
mari avait sur la dot. Ainsi, la revendication suffit à
la femme.
Mais, de même que par le droit romain , la femme
a une hypothèque générale et tacite sur tous les biens
de son mari, pour sa dot et conventions matrimoniales. Il semble donc que , si sa clot est aliénée par le
mari , elle peut, dans le cas óù ses intérêts le lui conseillent, prendre la voie hypothécaire pour s'assurer
qu'elle ne sera pas en perte.
Cette vérité devient plus palpable par l'art. 2195.
Cet article, qui , comme le remarque la cour de cassation, s'applique au régime dotal comme au régime de
la communauté, défend à l'acquéreur d'un bien du
mari (le faire aucun payement du prix au préjudice
de l'inscription que la femme doit prendre lorsqu'on
remplit à son égard les mesures nécessaires pour le
purgement de l'hypothèque légale. Cette prohibition
ne dit-elle pas clairement que la femme peut dans tous
les cas, même constante 9rtatrimonio, s'etnpar•er, au
préjudice des créanciers postérieurs du mari , de la
somme nécessaire pour s'indemniser de la vente de
sort bien dotal?
621. Grenier, qui a senti la force de cette objection, croit s'en tirer pat cette seule raison qu'il jette
en avant comme une vérité incontestable : « Ici
« se présente, (lit-il , une réflexion bien simple, c'est
« qu'il est évident que ces articles s'appliquent sen« lenient au cas de l'hypothèque légale que la femme
a exerce sur les biens de son mari , pour sa (lot ,nobi(t litre, » et Grenier n'ajoute rien pour prouver sa
proposition (3).
Mais je réponds que non-seulement cette proposition n'est pas évidente , mais encore qu'elle contient
une erreur manifeste. En effet, l'article X135 donne
à la femme une hypothèque légale pour raison de sa
(lot et conventions matrimoniales. L'article 2121 lui
assure cette hypothèque légale pour ses droits, ce qui
comprend tous les droits quelconques, savoir, les
droits mobiliers ou immobiliers , de môme que le mot
dot comprend la dot immobilière comme la dot mobilière.
Si Grenier n'est pas satisfait de cette raison , qu'il
me permette dc lui fermer la bouche par l'autorité de
son maitre et du mien , du grand Cujas. Data est mulieni pro FUNno dotali, et pro (lote tota, QOACUMQUE IN
RE CONSISTAT, tacita liypotheca, et in ipsis rebus dotalibus et in omnibus rebus mariti ipsius (4). J 'ai déjà

dit que ces termes ne laissaient pas de place à l'équi-

tir en argent ses immeubles dotaux, en les abandonnant, et en
réclamant en remplacement le prix de la vente qui en aurait été
consentie par le mari, ou seul, ou conjointement avec sa femme,
la dotalité perd tout son caractére, elle est entièrement dénatu-•
rée. Les précautions sévères prises par la loi pour défendre l'aliénation des biens dotaux, afin de les conserver à la femme et
aux enfants, deviennent inutiles. Les résultats de ce relàchement
peuvent devenir funestes à la femme et aux enfants; le sort des
créanciers du mari est changé, et il peut l'être à leur détriment,»
(4) Voyez ci-dessus, no 616, le passage entier.

GGi

I'It!VILEGES ET IiYPO'l'IIEQU1:S. - ART. 2i . Ñ. pí21-titi.

Ensuite , pourquoi veut -on que la femme soit précisement bornee a réclamer le prix tel qu'il a été
fixé entre l'acquéreur ét son mari? Elle doit ré4lamér ¡avaleur réelle de son immeul lc d'àprès une
juste estimátion;_ car la feinme ne dóit pas perdre
par le fait desón,;nari : c'est ainsi que; dans l'afFaire
retracée par Boniface et dont j'ai parlé ci-dessus , on
voit que la femme Rostagne, voulant obtenir collocatio ^^ ,, commença par faire estimer son bois du Pin
aliéné.
625. _l1° Crémieux ajoutait à tous ces moyens une
raison tirée de l'art. 2l5ù i code civil.
« Cet article , , dit-it ,, n'áccQrde d'hypothèque lé« gale à la femnie que pour la remplir de ses pro« prey , aliénés. Or, . cette hypothèque ne se réfère
IL qu'au régime de la cQmnjunauté. Quant au prix
« des iU^mcubles dotaux alignés , l'?rt ^ cle n'accorde
« aucune hypothèque : il ne le pouvait pas :, il aurait
(C implicitement autorisé une aliénation qu'il voulait
« proscrire. 9
lais ce n'est encore là qu'on paralogisme.
Si l'art. 2155 mentionne l'hypothèque de la femme
pour remploi de_ propres aliénés, ce n'est pas pour refuser une hypothèque pour le prix de la dot aliénée.
C'est parce qu'il fallait déterminer la date áe l'hypothèque pour le remploi. J'ai dit suprh pourquoi
on avait fixé cette date au jour de is vente . (2). J'ai
dit aussi , au même lieu , pourquoi on n'avait pas
7fonio ?
$23. Je r^ 'ai plus rien à dire ele cette raison donnée fixé une date spéciale autre que celle du contrat de
par Grenier et ses partisans, et qui est le fondement mariage, pour l'hypothèque à raison (le l'aliénation
de sa thèse , , savoir, que la faculté accordée s la femme du fonds, dotal. Je , çrois deváir . maintenir ici tout ce
de venir à l'ordre, contient une aliénation de la dot. que j'ai avancé. Ainsi ce n'est pas du tout le cas d'apSous le code civil , comme sous l'ancienne jurispru- pliquer ici la maxime inclusio unius est alter/us exdeu ce, et sous le droit romain, il doit . étre certain que clusio..
626. Il est temps de résumer cette longue disserla collocation , de la femme n'a rien de définitif pour
elle, constante matrimonio; qu'elle peut l'abandonner tation.
Par ledroit romain la femme avait l'action en reà la dissolution du mariage, ou mèmeavant, et que ce
n'est qu'après la. mort de l'époux que, Je fonds dotal vendication, ou bien l'aç. lion hypothécaire pour sa dot
étant devenu aliénable , la femme peut définitivement aliénée. Elle pouvait, sgivant l'exigence des cas, laisrenoncer à sa dot , et en ratifier par conséquent l'alié- ser dormir, pendant le .mariage , l'action en revendication, et se faire mettre . en possession des biens de
nation.
On me demandera peut-être où je trouve cette expli- son mari jusqu'à concurrence de la valeur de sa dot ,
çation écrite dans la loi? Je répondrai qu'elle résulte quo fundus dotalis el salvus sit. A la vérité, elle ne
du principe de l'inaliénabilité de la dot établie par le pouvait pas faire vendre ces biens, et pousser jusqu'à
code civil. Elle a été adoptée, au reste, dans un arrêt leur dernière conséquence , les effets de son hypothède la cour de Grenoble du í0 juin î8i$, qui main- que; mais c'était une exception que l'intérêt de la
tient un jugement du tribunal (IC Grenoble du 30 juin femmeavait fait établir, et qui n'était pas i ^^ compatibie avec le système hypothécaire des Romains. A la
182^í (J).
624.. Que dirai-je des exagérations auxquelles on dissolution du mariage, la femme restait maîtresse de
se livre pour représenter le système que j'adopte comme reprendre sa dot , et de renoncer à son envoi en pos
-seiondamlb sri.
funeste aux iutérèts de la femme?
Dans l'ancienne jurisprudence française, les mêmes
On prétend que le prix (lu fonds dotal aliéné peut
avoir été dissimulé par le mari au moyen de contre- principes régnaient dans les pays d4 droit écrit , à là
lettres ! Une lemme (dit Me Crémieux en commen- seule différence que , le régime hypothécaire français
« tant devant la cour de Nimes l'opinion de Grenier), étant, sous beaucoup de rapports, différent du régime
« une femme se constitue en dot >100,000 fr. d'im- hypothécaire romain, la femme, au lieu de se mettre
« meubles ]e mari les vend 60,000 fr., la femme en possession des biens du mari, ne pouvait venir à
«fendra réclamer 60,000 fr. sur les biens du mari. collocation que sur le prix, mais ln pourvoyait à
« Voilà 40,000 fr. déjà dévorés. Elle emploiera les ce qu'elle ne pût dissiper l'argent provenant de celte
•: 60,000 fr. à d'autres immeubles; le mari vendra de collocation , par des mesures salutaires. Du reste , la
lemme pouvait toujours , à la dissolution du mariage,
it nouveau; la femme optera de nouveau pour le prix.
reprendre l'action en revendication, si elle lui était
i: lieux ou trois ventes successives auront consommé
plus utile..
« la dot. » ^
Le code civil a été conçu dans les mêmes idées de
Voilà bien des terreurs paniques! D'abord la femme,
çonservant toujours le droit de reprendre sa chose garantie pour la femme. Un texte formel défend à
jusqu'à la dissolution du mariage, n'a pas à craindre l'acquéreur du bien du mari de faire aucun payede voir son fonds dotal dévoré, comme on le dit , par ment,au préjudice de la femme qui s'est fait inscrire.
le résultat d'une collocation qui n'est pour elle qu'une Or, la femme peut se faire inscrire non-seulement
pour une répétition mobilière contre son mari , mais
garantie de plus.

voque, et j'avais més raisons pour cela, comme on le
voit maintenant. Ainsi, qu'on ne nous dise pas que
cette opinion de Cujas se rapi tc à un état de choses
qui n'existe plus; qu'alors la dot pouvait être aliénée
dans certains cas par le màri, etc.—l'as du tout :,Cujas écrit précisément ces mots, en commentant la loi
qui prohibe l'aliénation de la dot, ^neme avec le consentement de la femme.
622. Maintenant quelle idée pouvons-nous nous
faire de l'intérêt que Grenier cherche à jeter sur les
créanciers postérieurs du mari ? il les représente
comme trompés par un recours de la femme auquel
ils n'avaient pas lieu de s'attendre. Mais il faut repon
dre que les créanciers du mari ont dù craindre que la
femme n'exercat sa primauté sur eux pour le prix tIc
sa dot aliénée, puisque la loi lui donneune bypothque positivement pro fundo dotali. Alors ils ont dù
prendre leurs précautions.
,
Que diraient les créanciersa
si,dissolutio
àl
n du
mariage, la femme, préférant une somme liquide
à son fonds dotal , venait demander une collocation
sur les biréçs du mari vendus pour la valeur de son
tonds dotal aliéné? ils ne pourraient lui opposer aucune exception. Elle serait dans son droit : ils auraient dù prévoir cet événement. Pourquoi n'auraientIs pas dù avoir la mème prévoyance pour le cas où la
femme demanderait sa collocation constante matri-

(1) DALLOZ, XXV, , i82.

(2) Suprà, n° X89 Z°.
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encore pour son fonds dotal aliéné, car elle a une by- dans la collocation. C'est pour cela qu'il est d'usage ,
pothèque pro fundo dotali. Donc la femme, en deman- dans les ordres où la difficulté se présente, de collodant sa collocation, rie fait qu'user du bénéfice de la quer conditionnellement les créanciers postérieurs à la
loi qui, loin de lui avoir tendu un piége, comme le femme , qui sont en rang utile. Alors, pour combiner
soutiennent ceux qui ne sont pas entrés dans son es- toits les intérêts, on charge l'adjudicataire des biens
prit, lui a assuré une double garantie, et a mis tous du mari de conserver le montant de la collocation de
ses intérêts à couvert sans que les créanciers (lu mari la femme jusqu'à la dissolution du mariage, avec
uuissent s'eri plaindre, puisqu'ils ont été avertis par la charge d'en payer l'iutérét à la femme. On réserve à la
latitude de l'hypothèque donnée à la femme (1).
femme ses droits contre les tiers acquéreurs dc ses
627. Si, lorsque la femme est libre par la dissolu- biens dotaux pour agir contre eux, si bon lui semtion du mariage , elle opte pour la collocation , son ble, à la dissolution du mariage; et, si ce cas arcroit à demander la révocation de la vente du fonds rive, on ordonne que les sommes à elle allouées pour le
dotal demeure éteint. Si, au contraire, elle renonce à montant (le sa collocation, seront acquises aux créánl'hypothèque pour exercer l'action révocatoire , alors ciers de son mari utilement colloqués après elle (1).
les créanciers du mari viennent prendre sa place
627 2 e (3).
(1) Add. CHARDON, n08 34 et 51, suit l'opinion de TROPLO1 G : après

l'avoir analysée, il ajoute : «Mais un monument hisbrique, quand son aüthentiéité est géneÑlenient reconnue, a,
sur les raisonnements qui persuadent, l'avantage de convaincre ;
él tel est, satis doute, lë procès-verbal du conseil d'Étal, dans
lèauel on va tróuver la preuve irréfragable que jamais les
Buteurs du code n'ont entendu abroger l'ancienne jurisprudence sur l'hypothèque des femmes, ni conséquemment établir,
pour cette hypothèque, la moindre différence entre les deux
régtrites.
La source de la controvérse est dans la disposition de l'articte 2135, portant que « la femme n'a hypothèque pour le remploi
« dc ses propres aliénés, que du jour de la vente ; » et l'on ne
j eut pas se dissimuler que ces mots, dans leur aception ordiitiire , ne se réfèrent plus directement au régime de la commurauté, qu'à celui de la dot. Mais pourquoi et comment se troui ent-ils dabs le code civil?
« Dès l'an viii, la section de législation du conseil d'État avait
frit un projet de code qui, adressé aux tribunaux supérieurs, puis
is ,odiré sur leurs observations, fut soumis áu conseil. Dans ce
t:rojet, l'art. 30 (devenu 2121 dans le code) accordait aux femmes,
etas di action de régime, l'hypothèque légale pour leurs droits
ït créances; ce qui comprenait tout : il fut adopté. L'art. 44 (de^enu 2135) n'avait que trois alinéa, dans lesquels les femmes
çiaient dispensées d'inscription, et prenaient rang pour leur hyp.illléque, à compter du jour du mariage, pour leurs dol et eon
rentions matrimoniales, et toujours sàns acception de régime. Il
ne contenait rien de plus.
v Seconde vérité historique inébrànlable : Si cet article était
resté ce qu'il était dans le projé 't, oh n'eût jamáis pu penser à contester à la femme soumise au ré gime dotal ún droit égal à celui
dc la femme comnìune, pour réclamer, par la voie hypothécaire,
le prix de ses liens dotaux aliénés. Mais dans la séance du concil, (lu 22 ventôse an xii, trois alinéa furent ajoutés aux trois
j.remiers; et en voici la cause. Dans la conférence des commisaires du conseil avec le tribùüat, il avait été observé qu'il n'était
lias juste de faire remonter l'hypothèque de la femme áu jour de
son mariage, pour les successions et donations qu'elle recueillerait plus tard, ainsi que pour les dettes qu'elle contracterait et
(a) Ce privilége consistait à donner à l'hypothèque tacite de la femme
1e premier rang, même dans le concours avec des créanciers antérieurs à
son mariage : Tacitam donarimus hypotl.ecam potiore jure contra omnes
Lrrbere ereditores, licet anterioris sent rompons privilegio vallati. L. au Cod.
q HÍ potiores

in pignore.

b) Voyez code civil, art. 1494. Junye les attestations suivantes du barreau de Bordeaux, qu'on retrouve au Traité de la société d'acquits,
.ges 227 et 228 : «Attesté, le 4 décembre 1686, que, pendant le mariage,
h mari et la femme ne peuvent, conjointement ni séparément, faire aucun
ate qui puisse nuire à la dot ni aux conventions matrimoniales, et qu'il
depend de la femme, pris la mort du mari, de se tenir ou renoncer à la
société pour conserver tous ses droits dotaux. » — u Attesté, le 23 janvier
1190, que la femme associée aux acquêts, peut, si bon lui semble, renonccr à cette société, et, ce faisant, elle n'est aucunement obligée aux créan• lees de son mari. » — « Attesté, lo 12 février 1746, que dans le cas d'une
société stipulée, la femme peut,après la dissolution du mariage,y renoncer
et reprendre tous ses biens dotaux et paraphernaux avec ses cnñventions
matrimoniales, quittee dea dettes et chargea qu'a contracted son mari

le prix de ses biens qui seraient vendus ; que, pour ces trois objets, elle ne devait prendre hypothèque que du jour où son mari
en serait devenu responsable. Cette réflexion judicieuse fut l'objet d'un amendement que Treilhard proposa au conseil, qui l'atloptá; seulement le consul Cambacérès, toujours en vigilance
pour le régime dotal, fit observer que la disposition proposée
pourrait n'être pas suflisante, lorsque la femme se serait réservé
le privilege de la loi assiduis (a); qu'il était à craindre qu'on ne
crût pouvoir encore se permettre cette stipulation. La décision
unanime fut que la rédaction était suffisante pour exclure toute
réserve de cette nature. Certes, il n'était question alors que du
régime dolal. Jamais la réserve de la loi assiduis n'a été admise
que tiáns les provinces de droit écrit.
I, Ainsi s'élève au plus haut degré de l'évidence la preuve que,
tout en adoptant cet amendement, les législateurs sont restés avec
la ferme volonté, manifestée jusque-là, de ne faire, quant à l'hypothèque de la femme pour tous ses droits et créances, aucune
différence entre les deux régimes.
• Reste l'impropriété de la locution. La seule conséquence qu'on
puisse actuellement eii tirer, est que le rédacteur a mal choisi ses
expressions , qui d'ailleurs ne sont pas tellement sacramentelles,
qu'elles ne puissent s'etitendi'é des deux régimes : surtout quand,
dans le contrat de mariage, l'aliénation est permise à la charge
dé remploi. Mais on ne peut plus, de bonne foi, s'en s'armer pour
renverser le système des législateurs.
O Voy. arrêt de Grenoble du 50 juin 1825 (D 1LLOz, XXV,
2, 182) .

(3) :,(t(l. Devrait-on accorder lc nième droit à la /'Ciliate si les
crcanczers postérieurs du mari étaient des c,eancicrs de la société
d'acquits, stipulée entre le mari et la /ètume? — TESSIER, t. Il,
p. 548, répond c « Oui, sans la moindre difficulté, si, après la
dissolution de la société, la femme y avait renoncé (b); oui encore,
dans l'absence niènte de toute renonciation, si la femme ^l'avait
rien retiré de ladite société (c) ; oui, enfin, dans l'hypothèse méme
où la société d'acquèis ne se trouverait pas dissoute, aucun timo
-lumentdcsoiépuvant,d!sexirl
mains de la femme, pendant la durée de i :: s, ciation conjugale,
la femme n'a, en effet, aucun droit né et actuel sur les acquèls,
mais une simple espérance d'y prendre part un jour (d). »
pendant le mariage. a A quoi revient le passage suivant du président
Boyan, quest. 22, déc. 22, n" 29 et 30, p. 42 : Non potest nn,lier esse
cornmunis in bonis, et habere doten prmcipuam; sed elipendo anum, renuntiat alteri.

(e) Voy. code civil, art. 1483, et le passage suivant de Fasea : 3;ulier
qua societatcbonorum et qua•stuum marito in taónlis nuptsal.Gus contracta
ecepit ob earn causaon obilyatam esse ad exsolutionem aria alieni..., non
idcircoprohibetur totani dotem, soluto matrimonio, exiyere..dbsurdum cairn
asset, adeoquo iniquum, hujus modi confusione perire mulieri pactum dotis
(FABSB, Code, liv. V, (it. Vil, déf. 33, p. 519)... Intellige ita lamen (ajoute
FAsaa, loc. cit, n. 3, p. 320), nisi mulier abstineat a petitione partis honorurn
mariti, et matit Contenta esse su[[ dote. Nam et lofant dotera et simul partern in bonis mariti habere non potest. Et ira fortasse sntclligi Boeri»+
debet.

(d) Voyez, sur cedernier point, Doeovita, Coutume de Paris, article 43,
glose ire, in vo Qui dénie le fief, n 88, tome 1, page 1010, et article 109,
no 3 , vo La femme est tenue après le décès, tome 1, page 1694. Poteizs, de
la Communauté, no 497, page, 721 et suivantes.
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628. I1 me reste à indiquer quelques questions
transitoires, suggérées par la disposition finale de
notre article, portant : « Dans aucun cas, la disposition (lu présent article ne pourra préjudicier aux'
« droits acquis à des tiers avant la publication du pré« sent litre (1).»
En ce qui concerne les créanciers du mari , on sait
que la loi (le brumaire an vii obligeait à l'inscription
les hypothèques légales des femmes, et qu'elles étaient
primées par les créanciers plus diligents qu'elles. Si ,
à la promulgation du code civil , une femme mariée
sous la loi précédente n'eût pas pris d'inscription , ou
si cette inscription eût été postérieure à celle du
créancier, ce créancier aurait dû conserver son droit
d'antériorité. L'alrranchissement d'inscription accordé
à la femme par la loi nouvelle n'a pas privé le créancier d'un droit acquis. C'est ce qu'on lit dans tous les

livres, et que je ne fais qu'exposer en passant (2).
629. Quid si aucun des créanciers du mari n'eût
pris inscription sous l'empire de la loi dc brumaire, ni
à la promulgation du code civil, et que la femme eût
montré la même négligence?
Comme le code civil a dispensé de l'inscription
toutes les femmes mariées à quelque époque que ce
soit , même celles mariées avant sa promulgation , il
s'ensuivrait que, par le code civil, la femme aurait
une hypothèque légale dispensée d'inscription à compter du jour du mariage, et qu'elle primerait tous les
créanciers du Inari postérieurs au mariage et non inscrits avant la promulgation du code civil. Ces créanciers ne pourraient s'en plaindre. Ils n'avaient pas de
droit acquis (3), et la promulgation du code civil aurait valu inscription pour la femme.
En ce qui touche les femmes elles-mêmes,
630.

(1) ami. Voici, d'après COTELLE, u' 148, le sens de cette « contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dispartie de l'art. 2155 : « On doit observer que les créanciers qui « positions de la présente. »
avaient obtenu l'obligation de la femme, avaient non-seulement
(t Ce serait une erreur de croire qu'il faut que le contrat d'acle droit d'empêcher qu'elle ne fût colloquée pour ses reprises quisition soit transcrit : non ; il suffit qu'il ait été fait sous le réavant eux et à leur préjudice.
gime de la loi du 11 brumaire an vii, par la raison que les hypo« Mais cela allait, comme on l'a I •emarqué, jusqu'à leur donner thèques n'ayant pas été inscrites avant l'aliénation, les tiers
le droit de se saisir de l'action d'indemnité de la femme, qui était détenteurs ont acquis des tuteurs et des maris, sans qu'il existât
in bonis, et de s'en servir pour se faire colloquer, par le moyen de réellement d'hypothèques légales. Le défaut d'inscription ou de
son hypothèque légale, par préférence aux créanciers du mari, publicité leur faisait perdre le droit de suite contre les tiers. La
même antérieurs, qui n'avaient pas la femmepourobligée; c'est ce transcription n'est exigée par l'art. 26 à l'égard des hypothèques
droit, qui est maintenu dans les obligations antérieures à la loi, légales que lorsqu'elles ont été inscrites. »
parce qu'il est à leur égard uu droit acquis, que la loi ne pouvait
(2) Arrêt de Paris du 19 août 1808 (DALLOz, Hyp., p. 418 et
pas changer. »
128).—GREI%IER, up s 236 et 237.— Cass., 16 juillet 1827 (DALMAZERAT sur DEMAIITE, no 988, dit sur ce paragraphe de LOZ, Hyp., p. 129).
l'art. 213; : « Si le mariage ou la tutelle a commencé sous Fern- (5) TARRIBLE, Rép., vo Inscript. hyp., § 3, n° 12 ; CHABOT,
pire de la,loi du 11 brumaire an vi,, qui exigeait l'inscription de Quest. transit., t. Il, p. 61 et suiv.; GRErIER, t. I, nos ilO
l'hypothèque, le seul effet de la publication du code a valu in- et 238. — Bruxelles, 2't décembre 1806. Colmar, 31 aoùt 1811. scription à cet égard; l'hypothèque de la femme ou du mineur a Cass., 8 novembre 1809 et 12 mars 1811 (DALLOz, llyp., p. 128
pris rang sans inscription, et à partir de cette publication. C'est et 160).
pour cela que l'art. 2135, in fine, a dit que les droits déjà acquis
4th!.. Jurisprudence. — Le code civil n'a pas créé un droit
à des tiers seront respectés.
nouveau d'hypothèque légale au profit des femmes et des miPERsiî, Rég. hyp., art. 2135, no 17, dit sur l'article : « On se neurs contre leurs maris et tuteurs; il n'a fait que consacrer le
rappelle que, sous la loi de brumaire, l'hypothèque légale n'avait droit établi par la loi du 11 brumaire an vii, et déterminer
son efficacité que du jour de l'inscription, en sorte qu'il pouvait d'une manière plus favorable le mode de le conserver en le disarriver qu'un créancier postérieur au mariage eût une liypothè- pensant d'inscription. Paris, 16 mars 1813 (Journal du Palais).
que antérieure à la femme. La nouvelle loi ne pouvait rien chan- — La femme mariée avant le code civil conserve son hypothègee à ce qui était déjà consommé, et voilà pourquoi elle dit que que légale sous ce code, quoiqu'elle n'ait point pris inscription
sa disposition ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers sous le régime de la loi du 1 i brumaire an vii. Agen, 27 novemavant sa publication. Ainsi tout gît, dans cette matière, à savoir bre 1812 (Journal du Palais).
ce qu'on doit entendre par droits acquis.
-- La femme normande n'ayant qu'un contrat de mariage sous
« Un tiers avait des droits acquis sur les biens du mari lorsque, seing privé, non reconnu par-devant notaire, niais ayant acquis
avant la promulgation du code civil, il avait une hypothèque in- une date certaine, a obtenu l'hypothèque légale sur les biens de
scrite avant celte de la femme. Comme l'inscription constituait son mari eu vertu du code civil, et à compter de la date de sa
alors la partie essentielle de l'hypothèque, le tiers ne pouvait ac- publication. Caen, 4 mai 1814 (Journal du Palais).
quérir des droits que par l'accomplissement de cette formalité. — La femme mariée avant le code civil peut, depuis sa publiMais s'il n'avait pas encore pris d'inscription lors de la publica- cation, si à cette époque le mariage n'était pas dissous, réclamer
tion de la loi actuelle, quoiqu'il eût, à cette époque, le titreconsti- l'hypothèque légale au préjudice des créanciers de son mari, qui
tutif de l'hypothèque, ou si son inscription était postérieure à ne sont inscrits qu'après la publication de ce code. Brux., 16 niai
celle de sa femme, il serait primé par celle-ci; parce que, par le 1829 (Jar. de Belg., 1829, 2, 167).
bénéfice de la loi, la femme a désormais une hypothèque définiGRENIER dit, no 258 : « Il est sensible qu'il n'y a là aucune
tivement acquise avant la sienne. n
rétroactivité dont aient à se plaindre les créanciers, puisque le
BALLEROY DE RINVILLE, t. Il, p. 267, dit en outre : «Ces droit de ceux qui ont été diligents est conservé, et que le droit de
droits acquis s'entendent de ce que les hypothèques légales non ceux qui n'avaient point pris d'inscriptioii reste le même; ils ont
inscrites sous le régime de la loi du Il brumaire an vii, sont étein- à s'imputer de n'avoir pas pris une inscription, lorsqu'ils poutes sur les immeubles des maris et des tuteurs, lorsqu'ils ont été vaient le faire utilement, ll est également évident que le sort du
aliénés sous l'empire de la même loi, soit que les contrats d'alié- mari débiteur n'est point aggravé, puisque, dans tous les
nation aient été transcrits ou non.
- cas, il doit payer ce qu'il doit, et que sa dette est toujours la
« C'est ce qui résulte de l'art. 26 de la loi dull brumaire an vii. méme. Tel est le sens dans lequel se sont exprimés, et avec rai« Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothè- son, Tarrible, Rép. de jar., aux mots Inscription hyp., § 3, no 12,
« ques doivent être transcrits sur les registres du bureau de la et Chabot (de l'Allier), Quest. trans., t. Il, p. 61 et suiv.
« conservation des hypothèques dans l ' arrondissement duquel
« On voit partir des mêmes idées dans un arrêt de la cour
« les biens sont situés.
royale de Colmar, du 31 août 1814. Dans l'espèce de ce dernier
M Jusque-là, ils ne peuvent ètre opposés aux tiers qui auraient arrêt, les créanciers avaient contracté avec le mari sous le re
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6n demande si, lorsqu'une femme s'est mariée sous
une loi ou une coutume qui lui assure une hypothèque du jour du mariage pour l'indemnité des dettes
et le remploi des propres aliénés., on doit néanmoins
lui appliquer l'article 21.55 du code civil , lorsque,
postérieurement à la promulgation de cet article, son
mari aliène ses propres, et lui fait contracter (les
dettes.
La section des requêtes avait d'abord adopté l'opinion que l'hypothèque ne pouvait dater (lu jour du
mariage. Car, disait-elle, la femme qui ne s'est pas inscrite sous le régime de la loi de l'an vii ne peut invoquer que l'art. 213i du code civil. Or, en adoptant
cet article, elle ne peut le diviser. il faut donc qu'en

profitant d'une part des dispositions qui la dispensent
de l'inscription, elle accepte de l'autre celles qui rte
placent l'hypothèque qu'à la date des aliénations et des
dettes contractées (1).
Mais ce système a été depuis abandonné par elle, et
la section civile a jugé par trois arrêts que, bien que
les dettes aient été contractées par la femme depuis le
code civil, néanmoins elle devait avoir hypothèque à
la date (le sou mariage, si elle s'était mariée sous un
statut qui la reportât à cette époque (2).
C'est aussi ce qu'ont jugé un arrêt de Metz du
18 juillet 1820 (3), et un arrêt de la cour de Colmar du 14 mai 1821 (4). Cette jurisprudence, quoique combattue par Grenier (ii), me parait préféra-

gime de la loi de brumaire, pendant lequel la femme n'avait point
pris d'inscription. Ils n'en avaient pas pris non plus, et ils prétendaient qu'ils avaient cru pouvoir contracter, parce qu'ils ne
devaient pas penser que la femme eût une hypothèque, dès qu'elle
ne s'était pas fait inscrire. C'était très-mal interpréter la loi: Car
elle ne prescrivait pas à la femme la mesure de l'inscription,
pour acquérir un droit, mais seulement pour le conserver par
préférence aux créanciers du mari, qui auraient pu se faire inscrire. Il n'y avait qù une inscription de leur part qui leur eùt
assuré une hypothèque par préférence à celle de la femme ; et
cette inscription n'existant pas, le droit de la femme a été conscrvé dans son intégralité par l'art. 213 , qui a valu pour elle
inscription, comme il aurait été conservé par ,une inscription
qu'elle ,aurait prise, les créanciers du mari n'en prenant pas ou
n'en ayant pris qu'après elle. Enfin, les mêmes principes ont
été confirmés par un arrêt de la cour de cassation du 12 mars
1811, qui, ainsi que cela devait ètre, les déclara communs aux mineurs, à l'égard de leurs tuteurs (Denev., 1812, p. 2v, suppl.). »
DALLOZ, pour prouver que l'art. 2135 s'applique aux femmes
mariées avant le code civil, s'exprime ainsi, p. 142, n o 5 : « L'intention du législateur se révèle par le dernier alinéa de l'article 2135 : « Dans aucun cas la disposition du présent article ne
u pourrait préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. r Cette disposition n'aurait aucun
sens, si l'hypothèque indépendante de toute inscription ne devait
appartenir qu'aux femmes mariées depuis le code, car il était
évident, sans que le législateur eût besoin de l'exprimer, qu'elles
ne pouvaient être préférées à des créanciers inscrits avant que
leurs droits fussent ouverts.
Pourquoi, d'ailleurs, la femme mariée antérieurement au
code, dont le mariage existait encore au moment de la promulgation, eût-elle été déshéritée du bienfait de la loi nouvelle?
L'état de dépendance dans lequel le code la trouvait, demandait
que ses intérêts fussent efficacement protégés. Tout ce qu'on avait
à exiger du législateur, c'est qu'il respectât les droits acquis, et
c'est ce qu'il a fait. » Op. conf. de DURANTON, n° 294; de CARRIER, no 198.
TARRIBLE, p. 274e, justifie en ces termes le principe de la loi:
« Qui est-ce qui pourt ait se plaindre dc cette faveur accordée aux
femmes déjà mariées? Ce ne seront pas les créanciers hypothécaires antérieurs, puisque l'ott suppose qu'il n'en existe pas; ce
ne sera pas le mari, il est obligé de payer ses dettes aux dépens
de tous ses biens : l'hypothèque nouvelle peut fortifier le droit de
la femme créancière, mais elle n'aggrave pas la condition du mari
débiteur. Ce ne seront pas les créanciers postérieurs à la publication de la loi; ils sont avertis, par cette même loi, que la
femme actuellement mariée a une hypothèque légale, et que
cette hypothèque existe indépendamment de toute inscription;
c'est à eux à prendre leurs mesures de précaution.»
La femme, dans ce cas, dit DURANTO111, n0 296, a dû être
considérée comme s'étant mariée le jour même de la publication
du code, et la loi a pris ce jour-là inscription pour elle quant à la
dot et aux conventions matrimoniales, et pour les autres causes
d'hypothèque légale, à mesure qu'elles sont venues à naître conformément à l'art. 2155. Ce n'est pas en effet lui appliquer le code
d'une manière rétroactive, puisque au contraire nous respectons

les droits déjà acquis à des tiers au moment d'où nous faisons
dater l'hypothèque de la femme. La loi saisit les personnes au
moment même où elle devient exécutoire ; or, au moment de la
publication du code, la femme dont il s'agit était mariée, par conséquent elle a eu hypothèque dès ce jour pour sa dot et ses conventions matrimoniales, dans le cas même où le statut local sous
lequel elle s'est mariée ne lui en aurait point attribué, ou ne lui
en aurait attribué qu'une d'une moindre étendue, ou que la
femme aurait négligé de prendre inscription sous la loi de brumaire. Sous ce rapport, le code n'aura toujours disposé que pour
l'avenir à son égard; l'art. 2 aura été fidèlement observé. » Op.
conf. d'ERivsT, sur l'art. 2135; (le CaRRIER, na 197.
(1) Arrèt du 7 mai 1816 (DALI.Oz, Hyp., p. 130).
(2) 10 février 1817 (DALLOz, Hyp., p. 131); 10 janvier 1827
(DALLOZ , XXVII, 1, 113) ; 26 février 1829 (DaLLoz , XXIX ,
I, 161).
(5) DAI.Loz, Hyp., p. 134.
DALLOZ cite cet arrêt, mais n'en
(14) DENEV., 1822, 2,
donne pas le texte (Hyp., p. 131, no !).
(.ti) T. I, p. 513 et suiv.
Adel. Voici l'opinion de GRENIER, nO 239 : « On doit distinguer deux cas : le premier serait celui où l'obligation consentie
par la femme, ou bien la vente de ses propres qu'elle aurait aussi
faite avec son mari , seraient antérieures à la promulgation du
code civil. Le second cas serait celui où, soit l'obligation, soit la
vente, seraient postérieures à cette promulgation.
Au premier cas, il est de toute évidence que les droits qui devaient revenir à la femme, d'après les coutumes ou une jueisprudenee constante, sous lesquelles elle se serait mariée, ou d'après
les stipulations contenues dans son contrat de mariage, lui auraient été acquis : on ne pourrait l'en dépouiller sans rétroactivité, même quoique la femme se présentât seulement sous le code
civil, pour la répétition de ses droits sur les biens de son mari,
et du vivant de celui-ci. Mais il faut remarquer que si la femme
qui serait dans cette position , n'avait l;as pris une inscription
pour la conservation de ces mêmes droits, sur les biens du mari,
pendant le régime de la loi de brumaire an vii, et s'il y en avait
eu de prises par les créanciers du mari, ceux-ci primeraient la
femme en hypothèque. Ces droits ne sont pas d'une nature différente que la dot et les conventions matrimoniales; et, dans ce
cas, ainsi que je l'ai déjà dit , relativement à la dot et aux conventions matrimoniales, la priorité des créanciers inscrits serait
incontestable.
o Au second cas, il petit y avoir plus de difficultés. On sait, en
ei%t, combien sont délicates les questions de rétroactivité, lorsqu'elles s'élèvent sur des droits qui s'ouvrent sous une loi qui les
règle, mais qui se trouve en opposition à des lois ou à des conventions précédentes, auxquelles on rattache ces mêmes droil^,
et que l'on présente comme devant toujours les régler, quelque
événement qui arrive. Mais il me parait également certain qt e
lorsque les droits dont il s'agit s'ouvrent ou se réalisent depuis la
promulgation du titre du code civil des priviléges et hypothèques ,
c'est-à-dire, lorsque l'obligation consentie par la femme, ou la
vente par elle faite, sont postérieures à cette promulgation, les
répétitions de la femme doivent avoir pour régulateur Fart. 2135,
et que ce n'est point lui donner un effet rétroactif. Que fait cet
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article 2135 en cette partie? Il substitue une législation nouvelle
et sage à une législation ancienne reconnue pour être vicieuse ;
il ne réforme pas seulement un abus pour l'avenir, mais il arrête
encore cet abus; il empêche que du passé il ne tombe sur l'avenir; il le sape dans ses fondements, lorsqu'il nest pas consommé
et qu'il n'a pas acquis un droit. C'èst uniquement dens le seul cas
du droit acquis, et qu'on voudrait détruire, qu'il y aurait rétroactivité; mais on ne saurait y en voir, lorsque les droits frappés
par la loi nouvelle s'ouvrent après celte même loi, à moins que le
législateur n'eut donné une règle différente pour ce qui pouvait
concerner l'avenir, ce qui ;n'a point été fait dabs cette circonstance. Si on n'admettait pas ce principe, on verrait, pendant des
générations, marcher l'abus à côté de la règle, l'injustice aller de
front avec la justice. L'abus consommé n'est plus au pouvoir du
législateur, mais celui qui ne l'est pas, rentre dans la règle nouvellement établie. Si on ne s'arrêtait pas à cette idée, on verrait
(les rétroactivités dans tous les changements opérés par la nouvelle législation civile, quoiqu'il n'y en ait certainement pas.
Qu'on remarque encore que, pour le cas dont il s"agit, il y avait
une législation fondée elle-même sur une rétroactivité ; et quelle
rétroactivité ! Elle avait pour résultat de faire primer par la
femme ou par des tiers, ex post facto, des créanciers bien antérieurs , et souvent par le fait de la femme, pour favoriser le
mari. »
GRE11ER , au n° 240, rappelle l'arrêt de cassation du 7 mai
3816. Au n° 241, il adopte le même principe à l'occasion des propres aliénés, et trouve qu'il est difficile de concilier avec l'arrêt
du 7 mai 1816 celui du 10 février X817.
Le même auteur, au no 261, dit au sujet des arrêts de Metz du
^8 juillet 1820, et de Colmar du 14mai 4821 : « L'arrêt de la cour
royale de Metz donnerait à entendre que l'art. 2155 du code civil
doit étre étranger aux femmes mariées avant le code civil, et qu'il
a seulement dû concerner les femmes mariées postérieurementàce
code. « Attendu, y est-il dil, que si, d'après un des paragraphes
« de l'art. 2135, l'hypothèque des femmes sur les biens de leurs
« maris, pour l'indemnité de leurs propres aliénés et des dettes
« contractées pendant la communauté, date du jour des aliéna« tions ou des engagements, et non du jour du mariage, cette
« disposition ne statue que pour l'avenir, à l'égard des /femmes
« mariées depuis la publication du code, et qu'à l'égard des autres, mariées antérieurement, leurs droits sont réglés par leurs
o contrats et par les lois anciennes, etc. »
« Mais il est hors dc doute que l'art. 2135, dans l'ensemble de
ses dispositions, a dii regarder les femmes mariées avant le code
civil, comme celles qui ne se marieraient qu'après; et cette opinion est favorable aux femmes mariées avant le code, sous des
rapports infiniment essentiels. Nous l'avons démontré dans le
no 238, d'après des raisonnements et des autorités également irrésistibles. Qu'on remarque encore ce motif de l'arrêt de la cour de
cassation du 7 mai 1816, que l'obligation consentie par la femme
mariée avant la publication du code civil, et sur laquelle se fondait un particulier subrogé à ses droits, était postérieure à la proniulgation du code, el ne pouvait être régie que par la disposition
de l'art. 2135.
« On lit dans les motifs de l'arrêt de la cour royale de Colmar,
que « le droit qui les prive ( les créanciers du mari antérieurs à
s la vente ou à l'obligation faite sous le code civil) de leurs
u créances était le droit commun de la France; que ce droit,
« tout injuste qu'il a pu être, na été abrogé que pour lave« nir. »
a Mais il y a là une énonciation vague, qui ne présente pas une
idée fixe. Comment cette abrogation s'est-elle faite pour l'avenir?
C'est encore s'expliquer dans le sens que l'art. 2135 est étranger,
au moins en cette partie, aux femmes mariées avant le code civil
mais c'est ce qui n'est certainement pas exact. Dès qu'il est constant que l'art. 2135 a eu pour objet, dans son ensemble, soit Jes
femmes mariées avant le code civil, même avant la loi de brumaire, soit celles qui le seraient après le code civil, on ne peut pas
syncoper, dans l'esprit du législateur, la disposition de cet article;
on ne peut pas en prendre ce qui serait en faveur des femmes, et
tearter une disposition qui règle leurs droits d'une manière difl'é-

rente que la législation ancienne, lorsque cette disposition est appliquée de manière à éloigner tout effet rétroactif.
« On n'a jamais pu appeler droit commun de la France une
jurisprudence particulière au parlement de Paris, qui fut repoussée en Bretagne et modifiée en Normandie; une jurisprudence
qui, dès le premier instant où elle se forma au parlement même
de Paris, excita les plus vives réclamations de la part des magistrats et des jurisconsultes qui tenaient fortement aux vrais principes, et qui en prévoyaient les suites désastreuses ; qui se trouva
d'abord en contradiction avec la jurisprudence du grand conseil ;
qui donna lieu à des plaintes adressées au conseil du souverain,
mais qui devinrent inutiles, parce qu'il fallut se soumettre à une
autorité qui ne pouvait être vaincue que par une loi qu'il était
difficile d'obtenir. Tel est le tableau énergiquement présenté par
111ornac, sur la loi 9, ff. qui potiores, que je n'ai fait qu'indiquer au
no 227.
ft Je ne rapporterai qu'une partie du passage de cet auteur, qui
est celle où il s'explique sur la sensation qué fit la préférence aecordée à la femme, par I'arrêtdu parlement du 17 mars 1608, sur
les créanciers du mari antérieurs d l'obligation. Quam perniciosi
exempli prœlationëm merito dixerunt paulo post patroni consultissimi. Inventam enim esse deineeps bane viam qua PERDITUS QUwI5,
AUDA%QUE FRAUDATOR, EÏ ERGOLARUS

periculum creare pOSsit amieis

fidejussoribus qui, quid inter eum et uxorem eontractic arcano
convene rit, nesciant.
« L'abus était criant : le législateur le réforme : sa volonté est
impuissante pour le passé; mais l'est-elle pour l'avenir? Lorsqu'il n'y a aucun droit acquis à la femme dont elle puisse être
dépouillée, peut-elle commettre l'abus contre lequel le législateur
s'est élevé? Peut-elle le commettre en fraude et au préjudice des
créanciers du mari, qui ont une hypothèque antérieure à l'acte
abusif qu'elle voudrait se permettre, et qui est certainement
proscrit pour l'avenir? Sans doute, elle peut s'obliger ou vendre
avec son mari, sous le code civil; mais alors elle ne doit espérer
qu'une hypothèque sur les biens que le mari possède lors de la
vente ou de l'obligation, ou sur ceux qu'il aura dans la suite :
mais tout retour lui est interdit sur les biens antérieurement bypot.héqués. S 'il en était autrement, ce serait admettre qu'un individu aurait le pouvoir de créer une fraude et d'en profiter au
détriment de créanciers légitimes déjà nantis d'une hypothèque.
Ces créanciers, avant la loi nouvelle, couraient la chance de perdee leur hypothèque par l'effet d'un abus. Cette loi nouvelle fait
disparaître cette chance en proscrivant l'abus. Et on voudrait que
la femme, plus forte que la loi à laquelle elle conviendrait, fit
perdre ces hypothèques anciennes, ce qui ne pourrait se faire que
dans la vue de favoriser le mari, qui, par ce moyen, emprunterait
des prix de vente aux dépens de ses propres créanciers ! 11 est
difficile de se rendre à cette idée.
« Les questions de la nature de celles que j'ai traitées dans ce
no 261, et au n« 241, présentent toujours des difficultés dont on ne
peut trouver une solution juste qu'en y portant la plus grande
attention; et encore on doit presque toujours s'attendre à des divergences d'opinions. Un arrêt de la cour royale de Paris, du
17 février 1821, que nous remarquons dans le Recueil des continuateurs (le Denevers, an 1822, p. 36, au suppl., en présente un
exemple.
« Dans l'espèce de cet arrêt, le sieur Nouvellet et la demoiselle
Bonivers, qui étaient domiciliés à Lyon, y avaient contracté manage en 1789. Suivant un usage constamment observé à Lyon,
attesté par les autorités les plus imposantes,qui même n'était pas
désavoué, la femme avait un privilege, pour la restitution de sa
dot, sur les meubles et immeubles du mari, conformément à la
loi dernière, au Cod. qui potiores, qui y était particulièrement
observée. Les époux avaient stipulé dans leur contrat qu'ils se
régleraient par ce statut local.
« Le mari avait transféré son domicile à Paris; il y tenait un
^gtel garni. En 1819, après une séparation de biens, la femme se
présenta à un ordre du prix des meubles, et demanda la préférence sur les créanciers de son mari.
a Ce privilége fut contesté par les créanciers, mais il fut accueilli par un jugement du tribunal de la Seine, « Attendu qu'en
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En effet, les droits qui résultent d'un contrat ile 1 promesse qu'elle aurait une hypothèque dés le jour du
contrat pour indem: de dettes et remploi de propres
Inar áge,`ëtti^çine^lé'tóiìtcontr quelcoñque, u th;
(les atteintes de la Toi "postérieure, quand mane ils ne aJh nés. C'était une des garanties qui lui étaient of=

hle (1).

seraient qu'etcnlnels (2): Peu importe que les stipulations matrimoriiaies (oient écrites ou résúltcnt de la
force de la toi. Lès parties sont censées avoir adopté
tout ce que porte la loi (5).
Or, par l'effet de son mariage, la femme a eu la

Pertes, et sur le quclles elle a dù compter. Il y avait donc
pour elle un droit acquis.

« principe le contrat du mariage régit les droits des parties con(( traetautes, quels que soient les ehangen ènts sürvi'niis poste« riéurement, soit dans 1a législation, soit' dans le domicile des
« parties ; qùe, dans l'espèce, les sieur et dame Nouvëtlet, en
« contractant mariage à Lyon, le 4 septembre 1789 , en décla« rant expressément se soumettre, pour tout cc qui pourrait
g
s qui Sob« avoir `irait audit Mariage, aux droits et aux' usa e
C' servaient alors dans la ville et le pays dc Lyon', sont censés
« avoir écrit dans leur acte les dispositions de ce droit particu« lier, et notamment l'acte de notoriété du 15 décembre 1723
« (qui constatait l'usage).
« Sur l'appel, le jugement a été infirmé, « attendu que le pri« vilége réclamé par la femme Nouvellet ne serait fondé que sur
« un statut local , exorbitant du droit commicn; et ' dont les
« effets ét l'exécution ^ie peuvent s'éteÌrtüre au ileÌà de 'son terri« toire, etc. "
« On voit donc, par le résultat de cet arrêt, réduire sans effet
une convention qu'on pouvait regarder comme tine loi matrimóniale. Il n'eût cependant pas été déraisoñnablé de la maintenir.
Choppin, dans son Traité dePrivilegüs rusticórum, liv. II, ch. Il,
p. 37, éd. de 1590, traite une question d peúprès "semblable; èt
dont la décision était subordonnée aum@hesprineipes. ltélativement à l'effet que doit avoir le statút h câl'auqúel est conforme
la convention matrimoniale,' il distingue cé qui a trait aux ini. . '' • . '
meubles, ite ee Yjuï aftecte les 'meùble3...
« Quant aux immeubles; l'auteur limite l'exécution du statut
local, et de la convention matrimoniale dans laquelle il est ré pété, aux seuls immèùblès situés dans le t iìritòire qùi était régi
par le statut local au moment du r1^àriage. Ce statut local devient
un statut réel qui exerce alors son empire. Çonju9um donatio varia probanda est oc excutienda pro legum varietate municipli eujus r is in quo donatœ res soli continentiì.
« Mais par rapport à la disposition concernant les meubles, qui
serait eóntenue dans le contrat de mariage, oüquí serait le résúltat d'un statut lácál, `Choppin eñsèighè'qùeéette'disposition doit
avoir son effet en quelgúe'lieú que le mari fixe, dans la suite, son
domicile. Non idem síatuenèuín de reluis móbüibus supellectili,
alíove jure in conjugo»i personas cons't lulo,'naì^ ira jis speclala
lex est domicilia, quod habuil naritns' die 9tüptkErürn, LICET MUTA
SEDES, et'iñ'divcrsé jUris provtilciam transtulerit. Il-RITPOSEA
ne s'agit'plus alors dé'statùt p éri. 11 n'y a pa's de térrildird pour
les meubles; ils ont toujours suivi la loi du domicile; et dans le
cas dont il s'agit, le domicile est celui gb'Avaiéut Fes époux lors
'
du tàriage.
« Uñe disposition, soit statutaire, soit conventionnelle, qui remonte au managé, él qui assure à l'un des époux un avantage
sur les biens de l'autre, doit avoir son exécution comme toute
autre donation doit l'effet est absolu; mais il y a lóici de là à
l'application de l'article 2135 du codé civil, en Lee qui concerne
l'obligation ou lá venté faite par la 'femme postériéúrement a la
promulgation de ce códé il n'y a mêmé áucúne parité entre un
cas èt uh autre. Il y a d'autres lirincipès à' invoquer dans le dernier cas. La loi anciehúé qui règle,'et la 1ói nouvelle qui modifie,
exercent chacune leur empire. Tout se réduit n les onciliér de
manière qu if ri'y ait pas de' rétroactivité, èt surtout que la fraude
ne soit pas protégé.
'
ROLLAI D DE `ILLARGUES, vo Hyp., no 140, admet le système de TROPLONG pour les dettes contractées et les aliénations
faites avant l'e éódè 'civiL Pour le cas contraire, c'est-à-dire quand
ces dettes ou aliénations sont postérieures au códe; il se range à
l 'avis de GRErJER.
•
S
PERs1'r,, Qúést., ch. V, § 6, pense comme GRENIER : « Quoi !
ait -il, l'hypothèque, dans ce cas, r e monterait just n'au jour du

mariage ! Où était done l'obligation que garantissait une telle
affectation ? Le mari n'était pas encore obligé à l'indemniser; la
femme elle-même n'avait contracté aucune obligation, et cependant'élle aurait eu une hypothèque ! Et cette affectation eût pu
exister sans obligation principale ! Ainsi , à l'époque de la promulaation de la loi du 1 I brumaire, on eût pu prendre inscription
pour une créance dont le principe ne se manifesterait peut-être
jamais ! Ainsi, cette femme séparée, longtemps après l'exercice
de ses droits matrimoniaux, eût joui d'une hypothèque pour des
obligations non encore contractées !
« Ce ne serait que par une confusion de tous les principes
qu'on pourrait arriver à ce résultat. Qu'une femme ait hypothèque du jour de son mariage, pour des droits éventuels ou indétermines, tels que gains de survie, ou autres conventions matrimoniàles, rien n'est plus sensible. Le principe de l'obligation, ou
plutot l'obligation elle-m@mé, résulte uniquement du conti at de
mariage; et ce ne pourrait cire que par un effet rétroactif, toujours injuste, qu'une loi nouvelle pourrait le lui `ever. Mais il
n'en est pas de même de l'indemnité due par le mari à son
épouse; elle résulte, non pas du contrat de mariage, mais de
l'obligation postérieure : jusque-là le mari n'étant pas obligé, ses
biens n'ont pu le devenir à raison de cette indemnité. On peut
donc (lire avec venté, gn' I'époque de la publication des lois
nouvelles, la femme n'avait aucun droit acquis; ce qui, néanmoins,
aurait dú exister pour qu'elle pût se plaindre d'un effei ré4`cóactif
quelconque. »
PERSIL ajoute, page 76 : u Si, à l'époque de la promulgation
de la loi du fi brumaire, cette fei ìme avait déjà une hypothèque,
elle devait lá faire inscrire dans les trois mois : faute par elle
d'avoir satisfait à cette formalité, elle a perdu le rang que lui assurait, suivant elle, son contrat de mariage; en telle sorte qu'elle
est arrivée à l'époque de la promulgation du code èivil, sans avoir
aucun dróit de préférence sur les autres créanciers de son mari.
Ainsi, ce n'est plus que dans ce code qu'elle peut puiser des causes
de préférence, et alors elle doit les prendre telles qu'il les détermine, c'est-à-dire à la date de ses obligations.
« Vainement dirait-elle que ce code, et les inscriptions qu'elle a
prises depuis sa publication, en conservant son hn pothêque, la
font rem5ùter au"j
dú cónlrat de mariage;
rait une erreur. L (lé ne peut pas accorder a la femme un rang que ses
dispositiul, prohibent textúellemeñt, et les inscriptions qu'elle a
fait faire n'énlèv-eront jamais aux' créanciers les droits qui leur
étaient irrt ocablèinei t acquis par sa promulgation. »
COTELLE dit, nÓ 148 : o Màis la 'femme, qùoique mariée avant
la pi•oniulgation de cette parue du code, n'a, pour les obligations
contractées et les droits échus depuis cette proa ilgation, l'hÿpóthéquc que du jour de l'obligation contractée, ou du consentement donne' ;i du dr
u, conform •
nt à l'article 2135,
parce que cette ositiun (k h loi règle cet effet de 1 hypotlieque
légale par rappet aux mariages subsistants, comme par rapport
à ceux qui seront contractos : elle a l'effet de régler toute la durée
du mari it` . i vatión droits nés ou acquis antérieurément, par t'en'et tie Póuciei ^ ue jurisl,rudenee. C'est sans
doute tout l'objet de la discussion du § 3, no 12, de l'article du
11 óiizeáú réj^èrlóire, sous Ya rubrique Inscription hypothécaire. »
(í) Rouen, 19 mars 1835 (SIREY, XXXV, 2, 276; DALLOZ,
XXxv, 2; 109). L' Cass., 26 janv. 1836 (i LLO7. XXVI, 1, 98;
S Ri; , \XXVI, 1,99) —l'ai is, 26 mars 1836 `(DAI.L07, XXXV,
2, 137; SIRE*, XXXVI, 2, 209). `
'
S'?
(^) MERLIN, Répert., vo Effet rétroacti`, tome XY^. page 253
.4
colai
;
(3) POTHIER, Communauté, no fQ.

On objecte que l'article 2135 ne doit pas se scirtc^er. hais c'est' une subtilité. L'article 2155 et la loi de
1 aù vil n'ont pas entendu toucher au fond des cdroits

