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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
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acquis aux femmes mariées; elles ont pu les soumettre

la succession soit échue à la femme après la publicaà quelques conditions accessoires, comme l'inscrip- tion du code civil. Cet auteur se concilie avec luition, puis les en dispenser. Mais elles n'ont pas voulu même en disant que dans ce cas il s'agit exclusiverevenir sur des clauses et des stipulations formant des nient d'un droit éventuel qui n'a rien de poteslatij,
droits acquis.
tandis que dans l'hypothèse précédente, le mari ou la
II suit de là que l'article 2135 n'a parlé que pour femme sont libres de vendre ou de contracter des
les mariages à venir, quand il a parlé de la date de dettes (2).
l'hypothèque du remploi et de l'indemnité des dettes.
Notre opinion, pour être d'accord avec elle-même,
Quand à la dispense d'inscription , elle s'applique à la n'a pas besoin de ces distinctions subtiles, je dirai
vérité aux mariages contractés avant le code. Mais ce même mal fondées. 11 ne s'agit pas de savoir si la
n'est pas là un effet rétroactif; c'est un effet de la loi femme s'appuie sur une condition potestative ou non :
qui laisse l'avenir intact, qui opère actuellement, et qui il s'agit de savoir quel droit acquis elle avait lors de
d'ailleurs ne peut nuire aux droits des tiers, comme son mariage, par l'effet de cette condition (3).
on l'a vu ci-dessus (tt° 629). Cet avis est aussi embrassé
631 2°. La femme que le code civil a trouvée
par Dalloz (1).
veuve n'a pas pu profiter de la dispense d'inscription
631. Quid s'il s'agit de successions échues à la portée par notre article. Ce n'est pas pour les femmes
femme?
affranchies de la puissance conjugale que le code a
Grenier pense que dans ce cas l'hypothèque de la parlé; c'est pour celles qui sont mariées, comme le dit
femme doit remonter au jour (lu mariage, bien que l'article 2121 (4).
.

(1) Nyp., p. 125.
Add. Cet auteur y dit, n° 6 : « Nous n'avons fait dans la position de cette question aucune différence entre le cas où la femme
aurait pris inscription sous la loi du 11 brumaire an vii, et celui
où elle aurait négligé cette formalité, parce qu'il n'y en a aucune
selon nous, sinon qu'au premier cas, la femme a droit d'être colloquée à la date de son contrat de mariage, et au second, à la date
de la promulgation du code civil seulement, en cas qu'il y ait des
créanciers inscrits antérieurement. »
C'est après s'être ainsi exprimé que DAI.i.OZ adopte la réfutation, faite par Farrét de cassation du 10 février 1817, de l'objection que l'on rencontre dans l'arrèt de la section des requêtes du
7 mai 1816.
DURANTON, n° 297, résout ainsi la question : « Pour nous, il
nous semble qu'on ne peut pas refuser à la femme, pour ces
diverses créances, hypothèque à la date de la publication du
code, sans méconnaître l'effet du statut local sous lequel elle s'est
mariée, ou l'effet des stipulations portées en son contrat de mariage, et sans donner de la sorte un effet rétroactif à l'art. 2135.
Ce serait lui faire régir, pour en altérer les conditions et les
effets prévus, un contrat passé antérieurement à sa promulgation.
Vainement dirait-on que le fait de l'aliénation du propre de la
femme, ou toute autre cause de créance à son profit sur son mari,
n'ayant eu lieu que depuis la publication du code, la femme tie
peut pas se plaindre si on lui accorde, conformément à ce code,
une hypothèque à la date de la naissance de ces diverses créances,
que par là on ne lui enlève pas un droit acquis. On répondrait
que précisément on la prive du bénéfice de la stipulation portée
en son contrat de mariage, ou (lu statut qui en tenait lieu, et qui
lui assurait, pour les causes dont il s'agit, hypothèque à la date
de son contrat de mariage, et non pas seulement à la date des
aliénations de ses propres, des engagements qu'elle contracterait
dans l'intérêt de son mari, ou de l'ouverture des successions
échues à son profit, ou des donations qui lui seraient faites. Elle
a compté, en se mariant, sur l'effet de cette stipulation ou de ce
statut, et son attente ne doit pas être trompée. On peut stipuler
sur un fait futur, et stipuler une hypothèque pour sûreté de l'obligation de ce fait. »
Cet auteur réfute ainsi l'objection faite par GRENIER : « L'état
de dépendance dans lequel est la femme vis-à-vis de son mari ne
permet pas de faire cette distinction ; on ne peut pas dire que le
droit d'hypothèque, pour les aliénations ou obligations de la
femme, résulte de sa volonté pure. D'ailleurs, c'étaient des faits
prévus par le statut local, ou par le contrat de mariage, et dont
l'effet était réglé d'avance. On a vu précédemment, que la cour
de cassation a jugé que l'hypothèque stipulée pour sûreté du
remboursement de sommes comptées en exécution de l'ouverture d'un crédit, avait effet du jour de la convention, et non pas
seulement du jour où les deniers avaient été comptés à l'emprunteur ; or, il était cependant bien plus au pouvoir de l'emprunteur de ne les recevoir pas, de n'être par conséquent pas obligé

pour prêt, ni soumis à l'hypothèque à ce titre, qu'il ne dépend
bien souvent d'une femme mariée de ne pas s'obliger pour son
mari, ou de ne pas aliéner son propre. Et puis, l'effet (le la cor.dition potestative de la part du créancier, c'est-à-dire de la femme
dans l'espèce, n'est pas le méme que l'effet de la condition potestative de la part du débiteur : c'est cette dernière condition, et
non la première, qui fait obstacle à l'obligation, et qui, en principes purs, faisait anciennement obstacle à l'hypothèque.
(2) T. I, p. 517, no 242.
(5) Add. PANNIER, p. 191, dit sur la distinction de GRENIER : « Nous ne croyons pas cette distinction fondée, à moins
que les coutumes dont il a entendu parler ne la fissent; mais la
coutume de Normandie ne la faisant pas, on doit suivre l'avis de
Basnage. n
(4) Répert., t. XV, p. 596. Arrêt de eassat, du 7 avril 4813
(DALLOz. Hyp., p. 125). Arrêt de cassat. du 9 novembre 1813
(Idem), et autres rapportés par DALLOZ, loe. cit.
Add. Jurisprudence. — Une femme divorcée avant le code
civil, mais dont le reprises n'étaient pas encore liquidées lors de
la publication de ce code, n'a pu invoquer l'hypothèque légale
consacrée en faveur des femmes mariées par l'art. 2435, et prétendre, à ce titre, primer des créanciers du mari, régulièrement
inscrits. Caen, 7 avril 1813 (Journal du Palais).
Le bénéfice de l'hypothèque légale que le code civil accorde aux
femmes mariées ne peut être invoqué par celle qui était veuve
avant sa promulgation, bien que ses droits n'aient été liquidés
que depuis. 20 mai 1817 (Journal du Palais).
GRENIER dit, f0 244 : « Sila femme était devenue veuve avant
la promulgation du code civil, l'inscription aurait été nécessaire
sous le régime de la loi de brumaire, puisque la femme méme
mariée n'en était pas affranchie, d'après les principes de cette lui;
et l'inscription serait devenue nécessaire sous le code civil, parce
que la femme aurait recouvré la liberté de la prendre ; en sorte
que si elle n'avait pas satisfait à cette formalité, les créanciers
du mari qui se seraient inscrits la primeraient, et ceux qui auraient acquis du mari seraient à l'abri de ses recherches, si la
transcription de leurs titres d'acquisition n'avait point été frappée d'une inscription de sa part. En rapprochant une foule d'artieles de la loi, on ne peut douter qu'elle n'ait eu en vue que les
femmes mariées et non celles qui auraient été veuves lors dc a
promulgation. A la vérité, il n'est pas dit femmes mariées, dans
l'art. 2135, mais ces expressions se trouvent dans l'art. 2121.
L'art. 2153, en parlant des hypothèques légales des femmes, dit,
des femmes mariées sur leurs époux. D'ailleurs, les art. 2136,
2138, 2139, 2144, 2194 et 2195, sont évidemment conçus dans des
idées de relation de la femme au mari, et de la coexistence de
l'une et de l'autre. C'est aussi ce qui a été jugé, et avec raison,
par un arrêt très-bien motivé, de la cour royale de Colmar, du
31 mars 1810, rapporté par Denevers, même année, p. 127, au
suppl. y
Op. conf. â TROPLONG par TESSIER, t. 11, p. 321; par DAL-

CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 213 í. N o 631 2°.

De même si lé mariage était dissous avant le code
civil par la mort de la femme, ses représentants n'ont
pu se prévaloir de l'art. 2135 (1).
On a demandé si l'article 213 profitait à la femme
séparée de biens avant le code civil. La cour d'Aix a
décidé la négative, par arrêt du l e i février 1811 (2),
par le motif que, s'agissant d'une femme régie par les

673

lois du pays de droit écrit, l'autorité maritale ne l'atteignait pas, à raison de sa séparation.
Cette décision est insoutenable.
L'article 213i, combiné avec l'article 2121, prouve
qu'il suffit qu'une femme soit mariée, bien que séparée de biens et mênne de corps, pour jouir de la dispense d'inscription.

LOz, Hyp., ch. 11, sect. 11, art. l er, § t er , no 4. Cet auteur sup- s'agissait de collocation de la femme pour ses créances dotales, le
pose que ni la femme, ni les mineurs, n'ont pris inscription sous mariage avait été dissous ; et néanmoins, son hypothèque contila loi du H brumaire an vil; par PERSIL, Quest., eh. V, §7; par nuait à être affranchie de l'inscription. Cet arrêt a en même temps
jugé que les quittances de cette dot, quoique non passées devant
CARRIER, no 199.
BATTOR, no 398, combat en ces termes l'opinion de TROP- notaires, ne présentant aucun indice de dol, étaient parfaitement
valables.
LONG : « L'hypothèque légale de la femme devenue veuve, et du
a Attendu que l'arrêt attaqué n'a accordé d'hypothèque à la
pupille devenu majeur avant le code, subsiste donc encore sous
le code, quoique non inscrite, et elle ne pourra otre purgée ni e femme Goblot qu'à compter du jour de la promulgation du
u code civil, quoique son contrat de mariage fût passé devant
éteinte sous le code que par les voies ordinaires.
• Cette hypothèque, nous ne saurions trop le répéter, quoi- o notaires à une époque très-antérieure, parce qu'il n'avait été
pris aucune inscription, conformément à la loi de brumaire
que accordée en considération de la qualité de la personne, n'est
point un privilége personnel, mais un droit réel : autrement, ce « an vii, qui n'a cessé jusqu'alors de régir cette matière ; qu'en
droit ne porterait point le nom d'hypothèque. Or, ce droit réel e cela, l'arrêt s'est exactement conformé à la loi, et que les droits
produisait son effet sans inscription avant la loi de brumaire e des tiers ont été solennellement respectés, puisque la collocaan vu ; l'inscription a été requise sous cette loi; elle a cessé d'être a tion accordée à la femme Goblot ne l'a été au préjudice d'aucun
nécessaire sous le code. Voilà donc un droit réel qui a subi trois .« créancier hypothécaire inscrit antérieurement à l'époque à laquelle remonte l'hypothèque légale de la ferme Goblot; attendu
variations dans son mode d'existence : le dernier de ces modes,
qui est l'affranchissement de l'inscription, est le seul qui doive u qu'il ne s'est élevé de difficulté entre les parties que sur ce que
deux quittances produites par la femme Goblot, pour établir
être suivi, par la même raison que les deux premiers étaient,
chacun à leur époque, les seuls qu'on pût exiger. Mais, dira-t-on, o ses apports, n'étaient pas passées devant notaires, et qu'à cet
ce n'est plus l'hypothèque légale de la femme mariée et du miégard, d'une part, les lois citées n'ont pour objet que de préneur. Qu'est-ce donc? Le code le dit-il? Or, un droit réel de cette u venir les fraudes au préjudice des tiers ; que, d'autre part,
importance peut-il perdre son efficacité autrement que par une « l'arrèt attaqué fait mention que les quittances ne présentent
aucun indice de dol ; qu'il n'en a pas même été allégué ; qu'endisposition formelle dc la loi ? Cette hypothèque, dira-t-on, est
inhérente à la qualité de femme mariée et de mineur. Quoi ! c'est
Gn elles sont rappelées dans l'acte de partage fait devant
une hypothèque temporaire, une garantie momentanée ! mais
notaires, le 28 vendémiaire de l'an xin, après le décès du père de
soyons donc conséquents : si la femme meurt sous le code, ou si
la femme Goblot : ce qui a imprimé à ces quittances le caractère
elle devient veuve, si le mineur atteint sa majorité, l'hypothèque
de publicité le plus propre à rassurer la justice, — Rejette. »
continue d'exister indépendamment de l'inscription. N'en fùt-elle
« J'ai à fairedeux observations sur cet arrêt. La première porte
affranchie qu'une année, elle conserve ce privilége après la dis- sur une énonciatioñ inexacte de la date de l'hypothèque de la
solution du mariage et lacessationde la tutelle, et cela, quand la femme Goblot. Il est plus conforme aux principes de dire que,
femme aurait été mariée et le mineur mis en tutelle avant le code; sauf les droits acquis à des tiers, cette hypothèque remonte à la
et l'on refuserait le même avantage à une femme, à un mineur, célébration du mariage : il semblerait, en effet, que les biens du
parce que le mariage aurait été dissous, et que la tutelle aurait mari en seraient affranchis dans tout l'intervalle de is ce1éb acessé quelques jours plus tôt ! On voit dans quelles contradictions tion du mariage à la promulgation du code; ce qui serait une
l'on tombe avec un tel système, contraire, d'ailleurs, à la véritable erreur : si elle n'avait pas, sous la loi de brumaire, de priorité
sur les créanciers inscrits, elle avait incontestablement un droit
nature de droit hypothécaire.
« Mais un motif plus noble a animé le législateur lorsque, réel sur les biens de son mari.
La deuxième observation est que l'arrêt a jugé en thèse que
annonçant que l'hypothèque des femmes et des mineurs serait
affranchie de l'inscription, il a gardé le silence sur l'hypothèque l'art. 130 de l'ordonnance de 1629 et l'art. 8 de la déclaration du
qui nous occupé. Le grand principe interest reipublicæ mulierum roi du 6 mars 1696, relatifs aux quittances des dots, n'avaient
dotes salvas esse remplissait sa pensée; il avait déjà, par la jamais eu force de loi ; qu 'il suffisait qu'il n'y eût pas de fraude
publicité, accordé à l'intérêt des tiers, à la sûreté et à la facilité pour que ces quittances fussent annulées, quoique non notariées.
des transactions tout ce que réclamaient l'industrie, le commerce L'application de ces ordonnances aurait en effet été très-funeste
et le développement des relations sociales : il fallait que certaines aux femmes, puisqu'il ne;dépendait pas d'elles de forcer leurs maris
créances fussent mises à l'abri de toute atteinte, comme étant les à donner des quittances authentiques, et que d'ailleurs une quitfondements mêmes de l'existence des familles, et les éléments de tance notariée pouvait être simulée comme toute autre. »
(!) Cass., 7 août 1813, loc. cit. Grenoble, 28 janvier 1818 (DALla prospérité publique. Quand les droits des femmes et des mineurs périclitent, les bases morales de la société sont ébranlées. LOZ, Hyp., p. 127). Arrêt de Bastia, du 3 avril 1837 (DALLOZ,
Il faut qu'il y ait au fond de cette société quelque chose de per- XXXVII, 2, 109).
AdU. Junge Besançon, 11 février 1813.
manent et de stable, qui résiste à l'inconstance, à l'imprévoyance
Op. conf. de GRENIER, n° 244 ; « La légalité de l'hypothèque
et à la cupidité des hommes, et même à la mobilité de leurs spéculations. Il ne faut pas que le commerce entame cette substance serait bien restée, mais l'affranchissement de l'inscription aurait
des familles: le superflu, l'excédant des revenus, les capitaux disparu. Il répugne à toutes les idées qu'un pareil privilége ait
disponibles, doivent y être affectés ; mais on ne doit point lui pu être accordé à des héritiers d'une femme, pas plus 'qu'à une
sacrifier les droits des femmes et des mineurs. C'est une vérité femme veuve. Tout ce qu'on vient de dire est d'autant plus vrai,
morale et politique tout ensemble, dont tout jurisconsulte et tout que l'esprit de la loi a été nécessairement de restreindre, le plus
possible, les exceptions à la règle générale de la publicité.
homme d'État doit être profondément pénëtré.
Op. conf. de DuRANToN , n 293, soit que la femme se fût
• lJ arrêt de la cour de cassation, du 16 juillet 1817, rendu
dur le pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Rouen, du mariée sous la loi de brumairë qn vii ou auparavant ; il rappelle
12 mars 1816, a implicitement consacré le principe, que l'hypo- au no 29b l'obligation de l'inscription sous la loi de brumaire
thèque légale de la femme, antérieure au code, quoique non an vii pour les femmes mariées avant la publication de cette derinscrite sous la loi de brumaire an vii, produira tout son effet, nière loi (art. 37 et 38).
indépendaimuent de l'inscription, à partir de ce code. Comme il
( j) ALLOL, Hyp., p. 126, note.
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De plus, si, avant le code civil, la femme était, en « puissance de mari, puisque, d'apré9 les motifs de
pays de droit écrit, affranchie de la puissance maritale « l'orateur du gouvernement, les femmes sont dans
pour ses paraphernaux, elle s'y est trouvée soumise, « l'impuissance d'agir, et qu'on ne doit pas les punir
quand il n'y a pas faute de leur part.»
malgré sa séparation, par les articles 217 et 1449 de
Or c'est précisément d'une femme en puissance de
ce code (1). L'obliger à prendre inscription d'après ces
dispositions, c'était se mettre en contradiction avec mari que la cour d'Aix avait à s'occuper. Elle devait
les motifs de la loi que la cour d'Aix invoquait elle- donc arriver à un résultat tout opposé à celui auquel
même lorsqu'elle disait : u Considérant que l'arti- aboutit son arrêt.
631 3° (2).
« cle 21í ne peut s'appliquer qu'aux femmes en

Art. 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques
dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet.) de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription
aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées
par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur
leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque
légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables
par corps.
RÉDACTIO1 COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCUTÉ AV CONSEIL D ' ÉTAT. — i r0 rédaction. — Art. 45. Sont toutefois les maris, les tuteurs et
les subrogés tuteurs, chacun pour sa gestion, tenus de réquérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription
aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par
le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privileges et hypothèques sur leurs immeubles,
sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des
mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
2e rédaction. — Art. 45. Sont toutefois les maris et les tuteurs et subrogés tuteurs, chacun pour sa
gestion, tenus de rendre publiques les hypothèques dont ils sont grevés, et, à cet effet, de requérir euxmémes, sans aucun délai... (le reste comme dans la 1'° rédaction ci-dessus).

SOURCES.
POTfIEñ. Const. de rente, nos 73, 74

Législation

étrangére.

liaiti. — 1882. Conforme à l'art. 2136, C. F.
Deux-Siciles. — 2022. Comme 2136, C. F. Il est
ajouté à la fin du t er alinéa ces mots : Et ce toutes les

Louisiane. — 3299 et 3300. Comme 2136, C. F. Au
lieu de, in fine : seront réputés stellionataires, etc., il
est dit : sont censés coupables de fraude et seront con-

Fois que l'inscription n'aura pas été prise aussitôt
après la stipulation, de la manière qui sera expliquée
ci-après.

damnés, envers la partie qui pourra souffrir de leur
dot, à tels dommages-intérêts que la nature du cas
peut requérir.
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ration, un immeuble frappé de l'hypotlaèque légale ?
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(i) C'est là un point certain.
(2) Add. Quid de la femme mariée avant le code, qui ne représente que des articles de mariage sous seing privé? Quelle
serait contre les tiers la date de son hypothèque ? — TESSIER,
no 138, lett. B, considère l'hypothèque comme affranchie de l'inscription ; il dit : « Mais ces articles, à l'égard des tiers, devront
avoir acquis une date certaine avant la publication du titre en

question. ' Voyez arrêt de rejet du t er février 1816 (Sirey, XVI,
I, 393) ; arrét de cassation du 13 novembre 1820 (Sirey, XXI,
f, 196); arrêt de la cour de Caen du 25 novembre 1824 (Sirey,
XXVI, 2, 70).
PERSIL, Quest., chap. V, sect. I re , est du même avis : « Le
contrat ne peut être utile, dit-il, que pour fixer la quotité des
reprises de la femme ; et c'est alors à elle à y suppléer par des

CHAPIT$E III. --- DES HYPOTHÊQUES. ART. 2136. N°^ G32-633.
COMMENTAIRE.

G32. Comme je l'ai dit plus haut (1), l'hypothèque
légale des femmes et des mineurs n'est pas absolument dispensée d'inscription ; ce n'est que dans l'intérêt des femmes et des mineurs que cette dispense
d'inscription a été introduite ; en sorte que le défaut
d'inscription ne peut jamais leur être opposé , que
lorsqu'ils ont été mis en demeure de s'inscrire par les
formalités nécessaires à la purgation des hypothèques
légales (2).
Mais, avant ce temps, la loi a voulu que les maris et
tuteurs fissent connaître parla voie de l'inscription les
hypothèques légales qui grèvent leurs biens. Elle exige
qu'ils requièrent ces inscriptions sans aucun délai (3).
632 2°. Si les tuteurs et maris ont omis de prendre
ces inscriptions , et qu'ils consentent ensuite des hypothèques sur leurs biens, sans déclarer expressément
les hypothèques légales dont ils sont grevés, ils sont
réputés stellionataires (4).
Mais ceci demande quelques explications.
633 1°. En ce qui concerne l'hypothèque conventionnelle , notre article ne présente aucun embarras.
Son texte est clair. Le mari ou le tuteur qui accordent
hypothèque sur leurs biens, sans déclarer expressément
la charge dont ils sont grevés au profit des femmes
ou des mineurs , encourent la peine du stellionat.
Mais remarquez que cette déclaration expresse
n'est nécessaire qu'autant que l'hypothèque de la
femme ou du mineur n'a pas été rendue publique par
l'inscription (5).
Maintenant deux questions sont à examiner
Le mari échappe-t-il à la peine du stellionat s'il a
été de bonne foi? On sent qu'en cela il faut peser les
circonstances.
Par exemple : si le mari déclarait que le bien qu'il
hypothèque est exempt de dette et d'hypothèque, il
pourrait rarement exciper de sa bonne foi. Car comment un mari ignorerait-il que l'hypothèque de sa
femme pèse sur ses immeubles (6) ?
Toutefois, si le mari faisait une pareille déclaration

parce qu'il aurait juste sujet de croire que l'hypothèque de sa femme aurait été détachée de l'immeuble en
question, par suite d'une réduction, quoique plus
tard Bette réduction eût été déclarée nulle, il y aurait
bonne foi ; et dans un cas pareil, la cour de cassation
a décidé qu'il n'y aurait pas stellionat (7).
Concluons donc que tout dépend des circonstances,
et que s'il y a bonne foi de la part du mari, qui croyait
l'immeuble libre, notre article sera inapplicable. Mais
encore une fois , cette croyance ne pourra se présenter comme admissible que dans des cas fort rares (8).
Seconde question : La déclaration expresse du mari
ou du tuteur exigée par notre article pourrait-eUe
être suppléée par les circonstances?
Par exemple, pourra-t-on se prévaloir de ce que l
mari ou le tuteur ont déclaré leur qualité , ou de e
que celui avec qui ils ont contracté savait qu'il y ay.iit
hypothèque préexistante de la femme ou du mine r
sur l'immeuble qui a fait l'objet de la convention ?
Persil et, après lui, Dalloz ne veulent admettre aucun équipollent, et c'est ce qu'a jugé la cour de Limoges , par arrêt du 18 avril 1828, dans une espèce où
le mari avait pris cette qualité de mari dans l'acte
contenant constitution de l'hypothèque, et où le créancier savait si bien que son débiteur était marié, qu'il
avait assisté comme témoin à son contrat de mariage (9).
Une décision semblable est émanée de la cour de Poitiers, à la date du 29 décembre 1830 (10).
Ces solutions, quoique rigoureuses, sont conformes
au texte de notre article, qui a voulu s'armer de sévérité contre les maris ou les tuteurs qui n'ont pas pris
d'inscription pour leurs épouses ou leurs pupilles , et
qui ne suppléent pas à ce défaut d'inscription par des
déclarations expresses : de même que l'inscription ne
peut être remplacée par des équipollents dans le cas
où elle est requise, de même , ici , les déclarations qui
en tiennent lieu au regard des tiers doivent être [ormelles, et ne peuvent être remplacées par des induetio n s.

preuves qui ne permettent pas de révoquer en doute l'importance
de ses apports. »
(4) N°571.
(2) Add. ' Conséquemment, dit PERSIL , Régime hypothécaire, art. 2136, no 6, les femmes et les mineurs ne peuvent se
prévaloir de l'art. 2136 contre leurs maris ou leurs tuteurs. »
(3) Mais aux frais de qui sont les inscriptions. Voyez infra,
t. Il, no 730 2a.
(4) Ada. Jurisprudence. — La disposition de l'art. 2137 du
code civil, qui impose au subrogé tuteur l'obligation de faire
prendre hypothèque sur les biens du tuteur, est de droit rigoureux, et, comme telle, doit être restreinte au cas où l'inscription
omise aurait dû nécessairement être prise sur le tuteur, à raison
(le sa qualité même de tuteur ; d'où il suit que cette disposition ne
saurait recevoir application, lorsqu'il s'agit de l'omission d'une
inscription relative à l'hypothèque légale de la femme à laquelle
le mineur se trouve substitué. Douai, 18 mars 1840 (Journal
du Palais, 1840, t. I er , p. 620) ; Cassation, 42 mars 1841; Paris,
26 mars 1836.
(ii) Ad d. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2135, no 4;
de DALLOZ, no 6; de MAGNIN, no 1304.
Mais à défaut de renouvellement de l'inscription, l'article 2136
redevient applicable. PERSIL, ibid., no 5. Op. conf. de DURAN
o 50.
-TON,n
DURANTON dit encore, n o 41 : « En sorte que si elle a été
requise, soit par lui, soit par la femme ou par le subrogé tuteur,
soit par le procureur du roi ou par un parent ou un ami, il ne
serait stellionataire qu'autant qu'il aurait présenté comme libre
l'immeuble grevé de l'inscription, ou qu'il aurait déclaré que cet
immeuble était affecté d'une hypothèque moindre que celle qui

existait au profit de la femme ou du mineur. Car le fait seul de
consentir une hypothèque sur un immeuble, ou de la laisser
prendre, n'est certes pas la même chose que présenter comme
libre cet immeuble; l'article dit : Le mari ou le tuteur qui, ayant
manqué de requérir ou de faire faire l'inscription, aurait laissé
prendre, etc. »
(6) Arrêt, portant cassation, du 29 novembre 1826 (DALLOZ,
XXVII, !, 60).
(7) Arrêt du 21 février 1827 (DALLOz, XXVII, 1, 144).
D'après cela, la cour de Paris n'aurait-elle pas été trop loin en
disant, dans un arrêt du 27 novembre 1835 (DALLOZ, XXXVI,
2, 80 ; SIREY, XXXVI, 2, 164), que, dans le cas prévu par notre
article, l'exception de bonne foi n'est jamais admissible? Je fais
remarquer cependant que je n'entends pas critiquer, par cette
observation, le dispositif de l'arrêt de cette cour, car les arrêtistes ont omis d'en faire connaître l'espèce, et il serait possible
qu'au fond la cour royale eút traité le mari avec la sévérité qu'il
méritait ; mais les motifs sur lesquels cette décision s'appuie me
paraissent avoir une portée qui dépasse le but.
(8) Ann. DURANTON dit, no 40 : « L'exception de bonne foi
n'est point admise en pareil cas. »
(9) DALLOZ, XXIX, 2, 93.
Add. Op. conf. de VAN HOOGHTEN, cité par ERNST,
p. 194, quest. 4.
DURANTON dit, no 45 : « Il faut, si l'inscription n'a pas été
prise, qu'il déclare expressément l'hypothèque légale : ce sont les
termes mêmes de l'article. Les tiers, en effet, pourraient croire
qu'elle a été restreinte, conformément aux articles 2140 et suivants, et ils seraient ainsi trompés. »
(10) DALLOZ, XXXI, 2, 34.
43*
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633 2° (1).
633 3°. Z° Nous venons (le parler des hypothèques
résultant de la convention.
Voyons ce qui est relatif aux hypothèques légales
et judiciaires, et aux priviléges qui sont établis sur
les biens des maris ou des tuteurs.
C'est ici qu'on aperçoit avec évidence les défectuosités de rédaction de notre article. En effet, le mari
ou le tuteur ont-ils omis de faire à un créancier ayant
un privilège la déclaration expresse que leurs biens
sont grevés d'hypothèques légales ? Mais où est le
dommage? Le privilège prime l'hypothèque.

Le mari et le tuteur ont-ils omis de faire cette
même déclaration, lorsqu'ils sont, par exemple, investis, de la part du gouvernement, d'une gestion de
deniers entrainant hypothèque légale ? — Mais cette
hypothèque légale a lieu sans conventions. Dans quel
lieu, dans quel moment, dans quelle forme feront-ils
leur déclaration ? La loi n'en dit pas un mot.
Ce que je viens de dire de l'hypothèque légale s'applique au cas d'hypothèque judiciaire (2).
De tout ceci il faut conclure que notre article ne
trouve son application que dans le cas d'hypothèque
conventionnelle (5); qu'aucune obligation n'est im-

(!) Add. Lorsque l'inscription n'a pas été prise, le mari est-il
réputé stellionataire pour avoir vendu, sans déclàration, un
immeuble frappé de l'hypothèque légale P — DURANTON répond,
no 42 : « Et selon nous aussi, le mari ou le tuteur, quoiquè l'inscription n'eût pas été faite, ne serait pas non plus réputé stellionataire en vertu de l'art. 2136, par cela seul qu'il vendrait uu
immeuble affecté de l'hypothèque légale, sans déclarer cette hypothèque, ni sans déclarer même sa qualité de mari ou de tuteur.
L'article, en effet, ne dit rien de semblable. L'acquéreur n'est
point, comme un préteur de deniers, exposé à subir une perte
par suite de la dissimulation du mari et de l'existence de l'hypothèque légale, puisqu'il ne doit raisonnablement payer son prix
qu'après les formalités de la purge, et qu'il connaît ou doit connaître la qualité de celui avec lequ el il traite:
Cependant le contraire a été jugé par la cour de Riom, dans
un cas où il n'était pas constant que l'acquéreur avait connaissanee, lors de la vente, de l'existence de l'hypothèque légale, et
sur le pourvoi en cassation formé contre cette décision, est intervenu arrêt de rejet, en date du 25 juin 1817 (Sirey, XVIII, 1, 43).
Il a été jugé aussi, et par arrèt de cassation d'une décision
de la cour de Toulouse, que l'art. 2136 s'applique pareillement
au cas de vente, et que l'exception de bonne foi invoquée par le
mari n'est pas admissible, s'il y a eu de sa part déclaration
expresse qu'il n'existait pas d'hypothèque sur l'immeuble vendu.
Arrêt du 20 novembre 1826 (Sirey, XXVII, 1, 470).
« La cour de cassation elle-même a toutefois jugé en sens contraire dans un cas où le mari avait pu croire à l'anéantissement
de l'hypothèque légale, parce que sa femme s'était rendue covenderesse dc l'immeuble; et comme elle était alors en état de
minorité, et qu'elle s'était fait ensuite relever de son engagement
et avait exercé son hypothèque, la question de stellionat s'est
élevée et elle a été jugée en faveur du mari, non pas, à la vérité,
parce qu'il s'agissait d'une vente, mais à raison de l'exception dc
bonne foi invoquée par lui. Arrêt du 21 février 1827 ( Sirey,
XXVII, t, 336).
a C'est, selon nous, ajouter aux dispositions de la loi, et c'est
le faire dans une matière rigoureuse; car l'article 2136 ne parle
point du cas de vente, mais bien seulement de celui où le mari ou
le tuteur qui n'avait point fait faire l'inscription de l'hypothèque
légale, a consenti ou' laissé prendre des hypothèques ou des priviléges sur les immeubles, sans déclarer l'existence de l'hypotheque légale; or, les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'ajouter
aux dispositions de la loi, surtout lorsque ces dispositions sont
rigoureuses et en quelque sorte pénales, comme celle dont il
s'agit, »
BALLEROX DE RINVILLE, t. II, p. 273, après avoir cité l 'article 2059, ajoute: « Il n'y a rien là qui oblige les vendeurs à faire
la déclaration expresse dans les contrats de vente d'immeubles
relativement aux hypothèques légales de leurs pupilles ou de leurs
femmes.
« Il suffit seulement qu'ils ne les vendent pas comme libres, ou
que, sur la réquisition qui leur serait faite par les acquéreurs, ils
ne déclarent pas des hypothèques moindres que celles dont ces
biens sont grevés; de sorte que la liberté de toutes hypothèques
expressément déclarées, ou la réquisition formelle par l'acquéreur de déclarer l'hypothèque, serait nécessaire dans le contrat
pour motiver le stellionat.
4 Eu effét, la purgation des hypothèques légales dont il s'agit
n'est-elle pas introduite dans le eháp. IX, tit. XVIII, du code

Napoléon, et par l'avis du conseil d'État du 9 mai 1807 ? Tous lea
contrats d'aliénation à titre pas icyJ!er, onéreux ou gratuit, ne
sont-ils pas nécessairement soumis par le fait à la purgation, sous
le rapport des hypothèques légales, lors même qu'on aurait un
certificat négatif du conservateur de l'existence de toutés autres
hypothèques astreintes à l'inscription, ainsi qu'on l'a dit dans les
nos 4 et 2 sous l'article précédent?
«Le stellionat actuel, à l'égard des contrats de vente, est encore
tel qu'il a toujours été chez les Français, c'est-à-dire en sens
inverse de ce qu'il était chez les Romains.
o Les notaires se sont trompés ; ils ont confondu la nécessité de
la déclaration expresse des hypothèques légales, exigée seulement
par l'art. 2136 dans le cas de la création des hypothèques conventionnelles, avec l'hypothèque des contrats de vente, où la
déclaration n'est pas exigée par l'article 2059 sans réquisition. »
L 'avis deDIJRANTONest celui des annotateurs deZACIIARIE,
§ 269.
(2) TARRIBLE, Inscript., p. 208, col. 2; DALLOZ, Hyp.,
p. 223.
Add. DunANTON dit au contraire, n° b$ : « Puisqu'il suffit,
pour que le mari, ou le tuteur, soit passible de la disposition de
l'article 2136, dans le cas qui y est prévu, qu'il laisse prendre des
hypothèques sur les biens affectés de l'hypothèque légale, sans
déclarer l'existence de cette hypothèque, il suit de là que, si ses
créanciers prennent inscription sur lesdits biens en vertu de jugements, il est réputé stellionataire, et., comme tel, contraignable
par corps ; car il est vrai de dire alors qu'il a laissé prendre
hypothèque sur ses biens, sans déclarer l'existence de l'hypothèque légale. Il savait que le jugement autoriserait le créancier
à prendre inscription. Et il serait indifférent, à cet égard, que ce
jugement eût été rendu durant le mariage ou la tutelle, ou bien
auparavant. »
C'est,contre cette conséquence que s'était élevé DALLOz, ch. II,
sect. V, art. t er, n° 5, où il dit : « Dès le lendemain du mariage
ou de l'entrée en gestion, un créancier peut obtenir jugement
contre le tuteur ou le mari, et prendre immédiatement inscription sur leurs biens : les réputera-t- ón stellionataires pour avoir
laissé prendre cette inscription avant d'avoir requis celle de l'hypothèque légale de la femme ou du pupille? Il serait absurde de
le prétendre, car il n'y a pas mème de négligence à leur reprocher. 11 y a plus : quand cette négligence existerait, elle ne suffirait pas pour les soumettre aux peines du stellionat, puisque, pour
être réputés stellionataires, il faut (ce sont les expressions de
l'article) qu'ils aient consenti ou laissé prendre des priviléges ou
des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale
de la femme ou dµ mineur : or, cette déclaration , ils ne sont
appelés à la faire que lorsqu'ils veulent grever leurs biens d'hypothèques conventionnelles. • 'est, en effet, de cette manière
restrictive que tous les auteurs expliquent l'art. 2136 (voy. Persil,
Rég. hyp., art. 2136, no 3; Tarrible, Répert., vo fnscript. hyp.,
3, n° 14, et Rollai d de Villargues, yo 7nscript. hyp., '2, no 22),
et cette interprétation serait, aú besoin, confirmée par l'art. 2I94,
qui parle des poursuites dont les maris et tuteurs pourraient ètre
l'ob ct, comme il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux
consenties au profit de tierces personnes. n
(3) Voyez l'art. 2194.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2136, n° 2, où il
dit : « L'article 2194 porte, en efét, c ué les maris, tuteurs, etc,
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pourront prendre l'inscription dont il s'agit, dans les deux mois
de l'affiche qu'aura fait faire le tiers acquéreur, « sans préjudice,
R y est-il dit, des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les
a maris et tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes. »
- ((Ajoutons que le stellionat est une peine qui, suivant nos principes, ne doit être infligée que lorsqu'elle est clairement établie
par la loi ; que l'impossibilité où les maris et les tuteurs se trouvent, lors de l'établissement des hypothèques légales et judiciaires, ainsi que des priviléges, de déclarer que leurs biens sont
déjà grevés d'une hypothèque légale, prouve jusqu'à l'évidence
qu'on ne doit regarder comme stellionataires que ceux qui , en
consentant de nouvelles hypothèques, n'ont pas fait la déclaration
de celles déjà existantes. On se sent d'autant plus disposé à expliquer ainsi la disposition de notre article, que de cette manière
elle se trouve en harmonie avec les principes de l'article 2059,
reiauus au sieuionas. »
C'est aussi l'avis de CARRIER , no 207 ; des annotateurs de
ZACHARLL, § 269, et de MAGNIN, n' 4305.
ERNST, p. 193; rappelle, sans les critiquer, les objections suivantes, présentées contre ce système : « Le professeur Van
Hooghten, dit-il, doute beaucoup de cette opinion, à cause des
termes de ce paragraphe, qui portent sur les hypothèques légales
et judiciaires comme sur les hypothèques conventionnelles ; car
d'abord il y est dit auraient cofsenti, ce qui indique l'hypothèque
conventionnelle ; ensuite il est ajouté : ou laissé prendre des priviléges ou hypothèques, ce qui ne peut s'entendre que des hypothèques légales et judiciaires, car un créancier ne peut prendre
ni un débiteur laisser prendre une hypothèque conventionnelle,
si elle n'a pas été consentie par un acte authentique; d'ailleurs,
comme nous l'avons vu antérieurement, un privilége ne peut être
consenti par le débiteur, il est le résultat de la loi. Quant à ce
que l'article 2194 ne parle que (les hypothèques consenties, ou ne
peut guère s'en prévaloir pour l'opinion contraire, parce que dans
cet article il n'est parlé que transitoirement du cas de notre paragraphe; c'est dans celui-ci, et non dans l'article 2194, que la
question est traitée. C'est donc par ce paragraphe et non par
l'article 2194 qu'il faut la résoudre. Quant à ce que l'on dit pour
l'opinion contraire que la loi aurait dû indiquer le moyen de
déclaration et qu'on n'en avait guère la possibilité, on répond que
s'ils n'ont pas un moyen de déclaration, ils doivent du moins
prévoir que ces nouvelles hypothèques vont frapper leurs biens,
et alors avertir ces créanciers. Pourquoi, par exemple, celui qui
demande une fonction qui le soumettra à l'hypothèque légale de
l'État, ne pourrait-il, en la demandant ou avant d'entrer en fonctions, déclarer au gouvernement que ses biens sont déjà frappés
d'une hypothèque légale ? et pourquoi, s'il trompait l'État en
négligeant cette déclaration, resterait-il plutôt impuni que lorsqu'il trompe un particulier ? D'ailleurs il n'a qu'à satisfaire à son
devoir et prendre l'inscription dont la loi lui impose le devoir, et
alors il ne s'exposera pas à la peine qu'elle prononce. Cette peine
d'ailleurs n'est qu'un mode de forcer l'exécution du devoir imposé de prendre inscription, elle n'est que le résultat de sa négligence. On n'étend pas la peine, puisque notre paragraphe la
prononce clairement pour les hypothèques légales et judiciaires
comme pour les hypothèques conventionnelles. »
DURANTON, après avoir signalé la cause du doute, continue,
ne 47, en disant : ((Cependant le cas de privilége proprement dit
peut se présenter. Supposons, en effet, que le mari vende un de
ses immeubles, et qu'en recevant le prix d'un tiers, il subroge ce
dernier à son privilege de vendeur, sans déclarer que l'immeuble
est affecté à l'hypothèque légale de sa femme; l'article sera applicable; il en serait de même si c'était l'acheteur qui eût subrogé le
tiers qui lui aurait fait nu prêt pour payer le vendeur ; le mari
serait également réputé stellionataire noi ^ pas comme vendeur,
mais pour avoir laissé prendre un privilége sur le bien affecté de
l'hypothèque légale de la femme, car l'effet de la subrogation,
dans les deux cas, est de faire passer le privilège du mari vendeur au subrogé. »
Cet auteur ajoute, n° 49: « Il faudrait décider la même chose
lane le cap où le mari aurait accepté une tutelle déférée par un
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conseil de famille, ou par le dernier mourant des père et mère
du mineur ; ce serait là aussi une hypothèque qu'il aurait làissé
prendre sur ses biens, le mineur en ayant lui-même une sur les
mêmes biens, en vertu de la loi, et le mari pouvait la déclarer
en acceptant la tutelle.
«Mais nous n'oserions pas décider la même chose s'il s'agissait
d'une tutelle légale , qui ne s'accepte pas, à proprement parler.
Quand il s'agit d'une tutelle dative, ou d'une tutelle déférée par
le dernier mourant des père et mère du mineur, on peut supposer
qu'on n'aurait pas fait choix de ce mari si l'hypothèque de sa
femme eût été rendue publique par l'inscription; mais cette supposition n'a plus de base dès qu'il s'agit d'une tutelle légale, et le
défaut de publicité de l'hypothèque de la femme ne cause, en réalité; aucun tort au mineur. Il est bien vrai que le mari a laissé
prendre aussi, dans ce cas, une hypothèque sur ses biens : c'est
la loi qui l'a prise pour le mineur ; mais il n'y avait pas possibilité pour lui, en pareil cas, de déclarer l'existence de l'hypothèque de la femme, puisque la tutelle est venue le trouver de pléiui
droit, ipso facto. Sa seule négligence à requérir l'inscriptioñ de
l'hypothèque légale ne suffit point pour le faire réputer stéllionataire; il faut, de phis, qu'il n'ait point déclaré l'existence de celte
hypothèque, ce qui suppose qu'il a pu le faire. » Voyez ci-après,
no 633 7°, p. 680, note 4, l'opinion de DALLOZ.
BALLEROY DE RINVILLE, tome Il, page 272, pense comme
TROPLONG, et dit : n Les mots qu'ils auraient laissé prendre
se rapportent seulement à la, faiblesse qu'ils auraient eue de consentir des hypothèques de cette espèce-ci.
a Indépendamment de ces considérations totites-jitiissantes il est
possible d'en ajouter d'autres plus directes, plus centrales ent ore ;
c'est qu'en effet les hypothèques judiciaires , administratives et
légales, ont été introduites au xve siècle dans le drolt français
sans avoir égard aux rapports nécessaires qui dérivent de la
nature .les choses, en ne faisant pas assez d'attention, lors de
l'institution de la publicité des hypothèques, qu'elle N'était possible qu'avec les hypothèques conventionnelles spécitilcs. Lé priücipe de toutes les difficultés de la matière de la garantie (les créances est d'avoir voulu établir des hypothèques générales, avec le
droit de suite, chose absolument impossible si ce n'est en violant tous les rapports de la législation de cette grande partie
du droit civil, et en s'engageant, pour s'y perdre, dans un labyrinthe de complications, d'exceptions et de modifications sans
fin. »
COTELLE, au contraire, no 179, est de l'avis de DtJRANTO1 ,
mais avec cette restriction : « I1 faut avouer cependant que si,
dans le fait particulier, il était évident que, dans le cas où la déclaration eût été faite, les choses eussent été dans le même état, et
qu'il ne fût résulté aucun tort de son omission, il n'y aurait pas
lieu de poursuivre la peine du stellionat; car les peines doivent
toujours se restreindre aux cas d'utilité pour lesquels elles sont
instituées, et jamais elles ne doivent être prononcées sans objet.
Il n'y a donc à reprendre dans la résolution que ce qu'elle a de
trop absolu, en réduisant l'application de cette peine au seul cas
de l'hypothèque conventionnelle. »
BATTUR, no 400, pense aussi comme COTELLE et DURAI' TON, en entrant à ce sujet dans d'assez grands détails. « Jusqu'ici
lions avons démontré que l'inscription n'était point une condilion essentielle de l'hypothèque légale des femmes et des mineurs ; nous avons fixé la date et le rang de cette hypothèque, et
nous avons résolu les difficultés que la relation nécessaire de l'inscription à toutes les hypothèques en général pouvait faire ualtre dans certains cas, quant à l'hypothèque légale dont nous veiions de parler. Nous pourrions nous arrêter ici, en tant que
nous voulions ne traiter que de l'inscription, partie intégrante
du droit hypothécaire; mais comme l'inscription de l'hypothèque
légale de la femme et du mineur est, toutefois, ordonnée par les
articles 2136, 2137 et 2159, nous devons expliquer quels sont les
effets de celle intimation faite aux maris, tuteurs, stibrogés tue teurs, de cette invitation donnée au procureur du roi, et de cette
i faculté accordée aux parents du mari ou de la femme, aux parents
du mineur ou, à défaut de parents, à ses amis, à la femme et aux
mineurs eux-mêmes ; et, comme l'hypothèque légale est un objet
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d'ordre public, nous examinerons jusqu'à quel point et comment
il sera possible de restreindre ces inscriptions conformément aux
articles 2140, 2141, 2142, 2143, 21444 et 2145.
« Et d'abord, nous allons parcourir successivement les artieles 2136, 2137 et 2139, pour apprécier les conséquences qui en
dérivent.
« L'article 2436 est ainsi conçu : « Sont toutefois les maris et
« les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont
i leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes,
« sans aucun délai, inscription, aux bureaux à ce établis, sur les
« immeubles à eux appartenants, et sur ceux qui pourront leur
« appartenir par la suite.
« Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de
« faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article,
« auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que
■ lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque 'légale des
■ femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires , et,
« comme tels, contraignables par corps. »
« Une première conséquence qui dérive de la contexture de
cet article, et qui confirme tout ce que nous avons dit plus haut,
c'est que l'obligation de prendre inscription repose sur la tête des
tuteurs et des maris, sous des peines déterminées, et qu'eux seuls
sont, sous ce rapport, engagés à l'égard des tiers créanciers; que
cette formalité ne touche par conséquent ni le fond ni la conservation du fond du droit.
« Une seconde conséquence qui résulte du même article, c'est
que, si le tuteur et le mari, tenus de prendre inscription, négligent de le faire et consentent ou laissent prendre des priviléges ou
des hypothèques sur les immeubles, sans déclarer que lesdits 1mmeubles étaient affectés à l'hypothèque, ils seront réputés stellionataires et, comme tels, contraignables par corps.
« Les tuteurs et les maris, en tant que cela dépend d'eux, ne
doivent point tromper les tiers créanciers qui pourraient contracter avec eux; c est par cette raison qu'ils doivent prendre
inscription, ou, à défaut, avertir ces tiers de l'existence de l'hypothèque légale de la femme et des mineurs. Je dis, en tant que cela
dépend d'eux, car la loi ne peut exiger l'impossible. Le stellionat
est caractérisé par la mauvaise foi du débiteur; et, en règle générale, cette mauvaise foi doit être explicite pour qu'il y ait stellionat propter subreptionem, d'après la définition qui est donnée
du stellionat par l'art. 2059. « II y a stellionat, porte cet article,
« lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait
« n'être pas propriétaire; lorsqu'on présente comme libres des
« biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moin« dres que celles dont ces biens sont chargés. » C'est par une
exception à cette règle que les tuteurs et maris qui laissent prendre des priviléges ou hypothèques sans déclarer l'existence de
l'hypothèque légale, sont réputés stellionataires; car on n'est
point stellionataire, dans les termes de notre code, pour ne pas
déclarer grevés d'hypothèques les immeubles sur lesquels on en
consent d'autres ; c est aux tiers à prendre leurs précautions, et à
voir les registres du conservateur des hypothèques. D'un autre
côté, ce n'est pas par cela seul que l'hypothèque légale des femmes et des pupilles existe indépendamment de toute inscription
qu'une déclaration est requise de la part des tuteurs et des maris,
car personne n'ignore qu'un homme marié est passible de l'hypothèque de sa femme; mais c'est principalement à raison de
l'importance de cette hypothèque, du montant des droits que la
femme peut avoir à recouvrer, montant qui est fixé, jusqu'à un
certain point, par l'inscription pour tout ce qu'ils ont de déterminé, que la déclaration ci-dessus est requise, afin que les tiers,
à défaut d'inscription, puissent s'informer et demander au mari
ou au tuteur lui-même quelle est la quotité de ces droits, jusqu'à
quel point ils entament sa fortune et lui laissent la liberté de
transiger avec eux.
« Et, comme il arrive presque toujours que ces droits sont importants par eux-mêmes, ou par cela seul qu'ils sont inconnus et
indéterminés, qu'ils se composent de créances acquises et accumulécs dans un long laps d'années, qui toutes, quant à la garantie de l'hypothèque, rétroagissel^t réguljèretuent à la date du ma-

riage ou de l'acceptation de la tutelle, qui, au moins, priment le
créancier qui contracte ensuite; et comme cette considération
sort du rang des considérations ordinaires, qu'il n'est plus question simplement ici d'une hypothèque définiment et conventionnellement consentie, mais de la mainmise de la loi sur toute
la fortune présente et à venir des maris et tuteurs ; les précautions que la loi prescrit dans l'intérêt des tiers doivent sortir
aussi du rang des précautions ordinaires, et avoir plus de latitude : d'où il suit que les maris et tuteurs seront réputés stellionataires quand ils consentiront ou qu'ils laisseront prendre des
priviléges ou hypothèques sur leurs biens, sans avoir inscrit ou
sans avoir déclaré l'hypothèque légale qui pèse déjà sur eux, et
qu'il y aura mauvaise foi de leur part par ce silence seul, et
alors même qu'elle n'est pas explicite; il y aura stellionat pour'
avoir tu la vérité propter obreptionem.
« Or, cette mauvaise foi et ce stellionat propter obrepfionem,
quand existeront-ils ? C'est à ce point de fait que se réduit l'application de la disposition pénale de l'art. 2136. La réticence qui
caractérise ce stellionat implicite sera-t-elle réputée avoir eu lieu
quand un privilége ou une hypothèque légale sera prise sur les
biens du tuteur et du mari, ou seulement quand ils auront consenti une hypothèque conventionnelle? Je réponds qu'elle sera
réputée avoir eu lieu toutes les fois qu'il en résultera un dommage pour les tiers créanciers par le fait du mari ou du tuteur ;
que si, d'après le texte matériel de la loi, s'il consent ou laisse
prendre des priviléges ou hypothèques, on ne peut faire de distinction , les motifs qui font sortir cette précaution du cercle des
précautions ordinaires ne souffrent pas non plus une restriction
qui réduirait l'hypothèque ou le privilége pris à l'hypothèque
conventionnelle ; que, si on ne peut étendre une peine d'un cas à
un autre, on ne doit pas non plus la restreindre quand elle est
expresse et qu'elle a un grand but d'utilité.
« Ainsi, un mari ou un tuteur projette d'immenses constructions ; un devis est tracé; un architecte ou entrepreneur se'
charge de l'exécution : mais il arrive que les dépenses et les frais
excèdent de beaucoup la valeur de ces constructions constatées par
le second procès-verbal ; qu'une maison de plaisance, par exemple,
ou des constructions de pur agrément, sont loin d'avoir une valeur
réelle égale aux sommes qu'elles ont coûté. L'entrepreneur qui
aura tracé le devis, et qui se sera chargé de l'exécution, éprouvera
donc un préjudice considérable, si la fortune du mari ou du tuteur
est d'ailleurs entamée, ou même absorbée par les créances oceultes de la femme ou du mineur. La réticence du mari ou du tuteur
sur l'existence de cette hypothèque légale, dont il pouvait faire
la déclaration dans le procès-verbal contradictoire, sera donc un
préjudice grave, causé par son fait à cet entrepreneur, préjudice
qui ne pourra point être assimilé au préjudice résultant de
la réticence d'une hypothèque conventionnelle antérieurement
consentie, parce que, les hypothèques conventionnelles n'ayant
ce date que par l'inscription, l'entrepreneur aurait pu, dans
ce cas, s'assurer d'avance de l'état de la fortune du tuteur ou du
mari.
« Vainement dirait-on que, le privilége de cet entrepreneur
primant l'hypothèque même de la femme quant à l'objet auquel
il s'applique, et que cet entrepreneur n'ayant de droit réel que
sur cet objet, il n'a pas lieu de se plaindre, puisqu'il obtient tout
ce qu'il pourrait retirer de son gage. A cela je réponds, d'une
part, que le texte de la loi parle du tuteur ou du mari qui a eonsenti ou laissé prendre des privilèges ou hypothèques; que ces
mots, laissé prendre, sont employés par opposition à consenti;
qu'ils désignent donc une hypothèque fondée sur l'autorité de la
loi, et qui ne dépend point d'une convention particulière; et que
cette désignation devient taxative par les mots subséquents des
priviléges ou hypothèques; je réponds, d'autre part, que l'inscription ordonnée aux maris et tuteurs n'est point une inscription
ni une mesure ordinaire; elle n'est pas seulement destinée à empêcher qu'un créancier ne se trouve, à son insu, primé par une
hypothèque légale qu'il ne connaissait pas, mais à avertir les
tiers, en général, de l'affectation de l'universalité de la fortune
des maris et tuteurs à des créances inconnues, indéterminées, et
dont le montant peut être fort considérable; qu'il est des cas où
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l'inscription ne fixant ni dáte, ni préférence, est toute de publicité dans l'intérét des tiers en général ; que l'inscription que les
agents et, après eux, les syndics d'une faillite, doivent prendre
par exemple, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence, n'a pas pour but
(Tarrible, vo Inscription hypothécaire) de donner à la masse des
créanciers un rang et une préférence dont elle ne saurait user
contre des créanciers particuliers du débiteur, puisque la masse
des créanciers les comprend tous, et que, d'ailleurs, l'art. 2146
du code n'accorde aucun effet aux inscriptions prises à cette époque ; que cette inscription n'est destinée qu'à annoncer que la
masse des créances est constatée, arrêtée, et qu'elle est investie
des droits que les jugements confèrent sur les biens des débiteurs,
afin que des tiers se gardent de contracter avec un failli, de lui
tendre des secours qui seraient perdus sans retour pour eux; que
si les tuteurs et maris ne sont point des faillis, ils sont, comme
eux, sous le poids de dettes ou de créances qui peuvent par l'événement étre fort considérables ; qu'il faut donc annoncer que leur
fortune est tout entière affectée en garantie à leurs femmes et à
leurs pupilles, comme il faut annoncer que la fortune du failli
est sous la main de la loi, et affectée à ses créanciers reconnus et
constatés.
II est vrai qu'il n'y aura pas stellionat pour avoir celé cette
mainmise de la loi à des créanciers chirographaires, parce qu'il
n'est pas de la nature du stellionat de s'appliquer à des créances
mobilières et purement personnelles ; mais quand une garantie,
consistant dans un droit réel, est prise ou donnée par la loi, elle
annonce que ce n'est plus la foi du débiteur qu'on a voulu suivre;
que le créancier comptait sur la valeur des immeubles affectés à
sa créance; que c'est à la foi de cette garantie réelle qu'il s'est
attaché : et alors, il faut, pour ne pas le tromper, pour le mettre
à même d'exiger un surcroît de garantie, ou de ne pas conclure le
marché, lui faire connaitre l'existence de l'hypothèque légale de
la femme ou (lu pupille. D'ailleurs, certains priviléges, quand on
en néglige l'inscription dans un certain délai, ne deviennent-ils
pas des hypothèques légales, qui n'ont de date que par leur inscription ? Peut-on dire, dans ce cas, que le privilége que le mari
ou le tuteur a laissé prendre, prime l'hypothèque légale de la
femme ou du pupille? et le créancier ne se trouvera-t-il pas
évincé? N'y a-t-il pas des cas aussi où l'inscription de certains
privilèges ne pourra plus être prise utilement?
Mais, nous dira-t-on, la loi n'a fixé ni la forme, ni le terme,
ni le lieu où cette déclaration doit être faite. Comment le mari
ou le tuteur pourra-t-il la faire à l'entrepreneur dont nous parIons? Le mari et le tuteur devront prendre inscription, chose
très-facile, quelle que soit la nature du fait qui donne naissance,
à l'hypothèque ou au privilége d'un tiers ; la loi leur en fait un
devoir : ils le doivent remplir, sous les peines déterminées par
elle ; et, faute de l'avoir rempli, il faut que, par un avertissement
donné à l'entrepreneur avant la conclusion du marché qui doit
donner naissance au privilege, le tuteur et le mari déclarent
qu'une hypothèque légale pèse sur eux; et si cette déclaration ne
peut être consignée dans un contrat ou une convention particulière, il faut qu'elle se fasse comme toutes les déclarations que la
loi, dans certains cas, ordonne de faire.
« Ainsi, quand le privilége ou l'hypothèque, quoique établis
par l'autorité de la loi, proviendront d'un fait du mari ou du tuteur, il y aura, de leur part, réticence ou stellionat propter obreptionem, quand ils n'auront pas déclaré l'existence de l'hypothèque légale, ou par une inscription ou autrement. Il était, en effet,
en leur pouvoir de le faire, et ils doivent s'imputer de ne l'avoir
pas fait.
« Mais s'il ne dépendait pas d'eux de prévenir l'existence d'un
privilége ou d'une hypothèque par une inscription ou un avertissement préalable; si l'existence de ce privilége et de cette hypothèque arrive accidentellement par rapport à eux, alors on ne
peut leur faire un crime de n'avoir pas fait connaître l'hypothèque légale par l'inscription ou une déclaration préalable. Il n'y a
point, de leur part, de réticence ou de stellionat.
« Ainsi, un mari ou un tuteur est institué héritier, à la charge
par lui d'acquitter le legs particulier d'une somme en faveur d'un
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tiers. La loi, indépendamment de la volonté, du fait du mari ou
du tuteur, établit, à l'instant même du décès du disposant, une
hypothèque légale en faveur du légataire particulier de la somme.
Il est de toute évidence qu'il n'a pas été au pouvoir du mari ou
du tuteur d'intercaler une déclaration de l'hypothèque légale qui
pèse sur eux; qu'il n'y a point de réticence de la part de l'un ou
de l'autre ; qu'il y a, en cela, à leur égard, accident, et qu'on doit
leur appliquer la règle i^npossibiliurn nulla est obligatlo. Ces
mots, qui auront laissé prendre, annoncent assez qu'il faut qu'il
y ait eu de leur part pouvoir de prévenir.
« Nous ne partageons donc point l'opinion de Tarrible, qui estime que, hors le cas de l'hypothèque conventionnelle, le mari et
le tuteur ne peuvent encourir la peine du stellionat pour l'omission simple de l'inscription de l'hypothèque légale de la femme et
du mineur, ou pour avoir omis de faire à un créancier, ayant des
priviléges ou des hypothèques légales ou judiciaires, la déclaration de l'hypothèque légale établie sur leurs biens en faveur de
la femme ou du mineur, parce qu'aucune disposition, dit-il, directe ou indirecte de la loi, n'indique ni le lieu, ni le terme, ni la
forme dans laquelle cette déclaration doit être faite.
« Le stellionat avait, dans les termes du droit romain, une
acception plus étendue que celle qui lui est donnée par l'article 2059 du code : il était défini toute tromperie, toute dissimulation, toute imposture, n'ayant point la qualification de crime
propre, et passible seulement d'une peine subsidiaire introduite
au défaut d'autre action pénale, à l'exemple de l'action doli ; et la
punition du stellionat $tait, dans l'ordre des crimes, ce qu'était,
dans l'ordre des actions et des jugements privés, l'action doli.
L. 3 , stellionatus ff., t. Le stellionat , caractérisé par l'arlicle 2136 du code, rentre dans les termes de la loi romaine; il
consiste dans une tromperie, une dissimulation de la part du
mari ou du tuteur, qui n'a pas déclaré l'hypothèque légale quand
il pouvait le faire, ou qui n'a pas pris inscription pour la rendre
notoire aux tiers qui ont acquis depuis des priviléges ou hypothèques.
ft En droit romain, tout tuteur grevé d'une hypothèque légale,
qui, dissimulation faite de cette hypothèque, en laissait prendre
une autre de la même espèce sur ses biens, était stellionataire et
punissable de la peine du stellionat. Nec obstat que lorsque, dans
le temps des Pandectes, le tuteur avait, après sa tutelle acceptée,
contracté avec le fisc, il était coupable de ce qu'on appelait falsi
crimen, et non du stellionat, le fisc ayant cependant une hypothèque légale et tacite sur ses biens. Cette disposition du droit
romain tenait à ce qu'à cette époque le pupille n'avait point, sur
les biens de son tuteur, une hypothèque légale, mais un privilége
purement personnel entre les chirographaires. Mais depuis que
ce privilége fut converti en une hypothèque légale, il y avait
stellionat par cela seul que le tuteur, grevé de cette hypothèque
légale, s'ingérait dans la perception et le recouvrement des deniers publics, et vice versa.
Nous devons donc conclure qú il y aura stellionat, d'après
l'art. 2136 rédigé dans l'esprit de la loi romaine qui nous régissait
encore en France pour la nature et le caractère du stellionat (a),
toutes les fois que le tuteur acceptera une autre tutelle ou tut
emploi qui lui donnera le maniement des deniers publies, dissimulation ou réticence faite de l'hypothèque légale dont il était
déjà grevé; et qu'en général, quelle que soit l'hypothèque ou le
privilége qui succède à celle qui pèse sur le tuteur ou le mari, dès
qu'il y aura réticence de leur part, ce qui suppose le pouvoir de
prendre inscription ou de prévenir de l'existence de l'hypothèque
légale, il y aura stellionat; que la disposition de l'art. 2136 est
expresse, et qu'on ne peut le décider autrement sans la violer
ouvertement. L'obligation que le texte impose aux tuteurs et
maris de prendre inscription sans délai, confirme encore notre
opinion.
« La même peine sera encourue par les maris et les tuteurs,
s'ils ne renouvellent point cette inscription dans les dix ans. »
(a) Selon Do*Ar, on était etellionataire, non-pour avoir déclaré libres dea
bien, grevés d'hypothèque, mai, pour n'avoir pa y déclaré une hypothéqua
préeiistante.
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posée aux maris et tuteurs dans le cas d'hypothèques

consentir un privilège ? Est-ce qu'on cousent un pri
vilége ? N'est-ce pas la loi qui le donne ?

légales et dans le cas de privilèges.
Enfin, que veut dire le législateur quand il parle de

633 4 0 (1).

633 5° (2).• 633 6° (3).

Art. 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur restionsabilité personnetl^, et sous peine
de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les
biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. —

(a)

Aucun article correspondant à l'art.

17 (a).

Art. .46. Conf, à l'art. 2l37.

OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

nomination sont tenus, chacun individuellement , et sur
Art. 66. A l'égard des in- leur responsabilité solidaire, de les requérir, ou de veiller à
scriptions sur les tuteurs, curateurs et autres administra- '' ce qu'elles soient faites en temps utile, à la diligence de l'un
teurs, le subrogé tuteur et les parents qui concourent à la d'eux.
REDACT. Du TRIB. DE LYON. —

SOURCES.

Législation antérieure. —

LOI

du 11 brumaire an xi, tit. III, art. 41.

Légiislation etranyère.
Haïti. — 1884. Conforme à l'art. 2137, C. F.

leurs biens pour les sommes qu'elles se sont constituées en dot, devront faire inscrire au bureau des hypothèques
1 0 Le contrat de mariage ou tous autres actes qui
peuvent servir à constater les sommes ou les biens
qu'elles peuvent leur avoir apportés à titre de dot lors
du mariage;
2° Les quittances ou tous les autres actes qui peuvent servir à constater les sommes ou les biens qu'ils
peuvent avoir reçus au même titre pendant leur
mariage comme provenant de donations faites ou de
successions échues à leurs épouses.
Bavière. — 104. Voy. art. 2139, C. F.

Deux-Siciles. — 2037. Id.
Louisiane. — 3301. Id.
3302. II suffira, pour constater qu'il existe des hypothèques sur les biens d'un tuteur ou d'un curateur
d'un mineur, d'un interdit ou d'un absent, d'inscrire
au bureau des hypothèques un certificat délivré par
le juge qui a nommé ce tuteur ou curateur, consta
-tansomiectqualémonde
l'estimation de l'inventaire des biens qu'il a sous son
administration.
3303. Les maris, pour donner publicité aux hypothèques légales que leurs 'femmes peuvent avoir sur

SOMMAIRE.
633 7°. La responsabilité du subrogé tuteur est encourue à l'égard des tiers.

COMMENTAIRE.
633 7 0 . Envers qui le subrogé tuteur sera-t-il passible de dommages intérêts? Ce n'est pas certainement
envers le mineur, qui ne souffre jamais du défaut

d'inscription ; c'est donc envers les tiers que l'absence
d'inscription aurait pu induire en erreur (4).

(1) Add. La contrainte par corps par le mari cesse -t -elle par corps s'il se trouvait mineur au temps où une hypothèque
quand la femme renonce à son hypothèque ? — DURANTON dit, serait prise sur ses biens par un de ses créanciers, quoiqu'il fit
no 43 : « A plus forte raison, ne saurions-nous nous ranger à une majeur lorsqu'on voudrait exercer la contrainte contre lui. L'artidécision de la cour de Paris du 12 décembre 1816 ( Sirey, XVII, ele 2064 exempte les mineurs de cette contrainte, et il. est placé
2, 228) , qui a décidé que la femme ne pouvait faire décharger après l'art. 20;19 qui traite du cas de stellionat. Un mineur est
son mari de la contrainte à laquelle il était soumis comme stellio- facilement supposé ignorer les lois civiles. »
nataire d'après l' art. 2136, en offrant de renoncer à sou hypoOp, conf. de DEI vINCOURT, t. 111 in-4°, p. 586 ; de PANNIER,
thèque légale, non inscrite, au profit du créancier qui avait reçu sur l'art. 2136.
hypothèque du mari. Ce créancier n'avait plus à se plaindre de (3) Ada. L'obligation de la déclaration expresse existe pour
la dissimulation de l'hypothèque légale : le tort que cette dissi- les conq'uéts de la communauté. — Ainsi l'enseigne DURANTON,
mulation avait pu lui causer était complétement réparé : en un n° 46 « Et cette obligation des maris, de requérir l'inscription
mot, c'était alors comme si cette hypothèque n'eût pas existé. La sur leurs biens atl'ectés de l'hypothèque légale, a lieu pareillecontrainte par corps n'est pas une peine véritable, ce n'est qu'un ment à l'égard des conquèts de leur communauté; car comme on
moyen d'exécution du jugement, un moyen rigoureux établi en l'a vu, la femme qui renonce à la communauté a son hypothèque
faveur des créanciers dans de certaines circonstances, et voilà légale sur ces conquèts, même dans le cas où ils ont été aliénés
tout. Or, lorsque celle de ces circonstances qui avait motivé la par le mari, si elle n'a point personnellement concouru à la
contrainte vient à s'effacer, la contrainte n'a plus de cause, et vente. Or, la femme aura peut-être intérêt à renoncer à la corncessante causa cessai e/j'ectus. »
munauté, et si, en effet; elle venait à renoncer, l'art. 2136 pour(2) Add. Quid si le mari était mineur ? — DURANTON I rait être applicable au mari, si le cas y échéait.
répond, no 44 : • Le mari ne serait point non plus contraignable l (4) Add. Tel n'est pas l'avis de MAzERAT sur DEMANTS,
t
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Art. 2138. A défaut par les maris , tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions
ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur du roi près le tribunal
de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. —

Art. 47. Conf, à l'art.

n°991, où il dit : « Ce n'est que dans l'intérët du mineur que le
subrogé tuteur est nommé (art. 420) ; il n'est donc responsable
qu'envers lui s'il souffre du défaut d'inscription ; par exemple, si
le bien du tuteur a été vendu et purgé. Les tiers ne peuvent se
prévaloir de sa négligence en invoquant les art. 1383 et 2137.
PERSIL, Rég. hyp., art. 2137, est de l'opinion de TItOPLONG :
u Ainsi, dit-il, indépendamment du droit qu'ont ceux qui ont
contracté postérieurement avec le tuteur, de le faire déclarer stellionataire, et, par conséquent, contraignable par corps, ils peuvent recourir contre le subrogé tuteur, qui est, à leur égard,
personnellement responsable du défaut d'inscription, et qui doit
s'imputer de ne l'avoir pas lui-même requise. Mais il faut observer que ce recours, cette action personnelle que la loi donne aux
créanciers ne peut s'exercer contre le subrogé tuteur que subsidiairement et après la discussion des biens du tuteur ; qu'elle ne
peut jamais appartenir aux mineurs, dont les droits soot conservés par la seule force de la loi : enfin, ce n'ést qu'une action
personnelle qui ne peut atteindre les biens du subrogé tuteur, et
donner une préférence sur ses autres créanciers, que lorsqu'on
a obtenu contre lui une condamnation, et marqué son rang par
une inscription de l'hypothèque judiciaire qui en résulte. »
op. conf. de DURANTON, no 5f, où il dit : « La loi fait cette
injonction aux subrogés tuteurs sous leur responsabilité personnelle. » Idem de PANNIER, p. 195; de IIALLEROY DE RIN
t. II, p. 275; de ZACHARIÆ, 269; de MAGNIN, no 1307.-VILE,
DALLOZ dit, no 8 : « Cet article est conçu d'une mañière si
vague, si générale, qu'on peut craindre de rester en deçà ou
d'aller au delà de la responsabilité qu'il à entendu consacrer. On
conçoit parfaitement la responsabilité du subrogé tuteur vis-à-vis
des créanciers hypothécaires, qui ont traité avec le tuteur dans
l'ignorance de l'hypothèque préexistante du mineur ; car ces créanciers peuvent (lire qu'ils n'ont consenti à traiter que parce qu'ils
comptaient sur un gage certain de leur créance.
« Mais on la concevrait plus difficilement vis-à-vis des simples chirographaires , d'abord parce qu'il n'y aurait plus de
bornes à cette responsabilité, dès que le moindre créancier serait
admis à l'invoquer, quoiqu'il flit bien certain que la connaissance
qu'il aurait eue de l'hypothèque légale du pupille n'eût influé en
rien sur ses relations avec le tuteur; en second lieu, parce que
la négligence du créancier chirographaire à exiger une sûreté de
son débiteur prouve qu'il s'est plus confié à la personne qu'aux
biens, et qu'ainsi le défaut d'inscription de l'hypothèque légale
n'a pu lui nuire; troisièmement enfin, parce que les obligations du
subrogé tuteur doivent être corrélatives à celles du tuteur, et que
la loi ne prononce contre ce dernier les peines du stellionat que
lorsqu'il a consenti des hypothèques sans annoncer expressément
celle antérieure du pupille.
« Il est évident, du reste, que la responsabilité du subrogé
tuteur ne saurait être engagée vis-à-vis des créanciers qui auraient à faire inscrire sur les biens du tuteur des priviléges ou
des hypothèques légales et judiciaires. Quel préjudice, en effet,
peut causer à ces créanciers le défaut d'inscription de l'hypothèque du mineur? Et à quel titre, dès lors, viendraient-ils réclamer au subrogé tuteur des dommages-intérêts?
« Nous avons encore une observation à faire sur l'art. 2037.
C'est qu'il demande à être appliqué avec équité et avec réserve.
« Le subrogé tuteur est tenu, conformément à cet article, de
veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les
biens du tuteur : néanmoins il faut un certain laps de temps pour
opérer ces inscriptions : de plus, le subrogé tuteur ne doit les
requérir que lorsque le tuteur a négligé de le faire. Or, celui-ci
peut, dès le lendemain de eon entrée en gestion, donner à un

tiers hypothèque sur ses biens, sans l'avertir, au préalable, des
droits du pupille; le créancier trompé, s'il ne peut obtenir satisfaction du tuteur, pourra-t-il, dans titi cas pareil, revenir contre
le subrogé tuteur? Évidemment non; car ce dernier n'avait pas
encore eu le telìlips nécessaire pour faire opérer l'inscription. »
CARRIER, 110 208, n'admet pas la responsabilité à l'égard des
tiers. Il en résulterait, dit-il, que le subrogé tuteur pourrait
être obligé d'indemniser des étrangers, ce qui c'est pas présumable à ses yeux.
Il ajoute : « Mais, dit-on, cela ne peut s'entendre des mineurs
et interdits; leur hypothèque existe indépendamment de toute
inscription, le défaut d'inscription ne saurait donc leur nuire; la
réparation des dommages dont est chargé le subrogé tuteur ne
concerne donc que les tiers qui ont contracté avec le tuteur dans
l'ignorance de l'hypothèque légale des mineurs et interdits. Pour
résoudre cette objection, il suffit de dire que l'hypothèque non
inscrite des mineurs et interdits peut être purgée par les acquéreurs des immeubles du tuteur, pourvu que ceux-ci remplissent
les formalités prescrites par le chap. IX ; les mineurs et interdits
sont doue exposés à perdre leur hypothèque, lorsque la t'ornialité de l'inscription n'a pas été accomplie; ils sont donc intéressés
à ce que leur hypothèque soit rendue publique, au moins dans
les deux mois de l'affiche de l'extrait du contrat d'acquisition;
ils auront donc un recours contre le subrogé tuteur, toutes les
fois que les fonds vendus par leur tuteur auront été affranchis de
leur hypothèque légale par l'accomplissement des formalités du
chap. IX, si les autres biens du tuteur ne suffisent pas pour les
remplir de ce qui leur est dû à raison de la gestion de celui-ci.
BATTUR, n' 401, combat ainsi cette dernière opinion : « Mais
pourquoi, s'il se fût agi de l'intérêt des femmes et des mineurs,et
non de celui des tiers, n'aurait-on pas déclaré d'abord les tuteurs et
maris responsables? Pourquoi l'art. 2137 est-il impératif, quand
il s'agit du stellionat, immédiatement après l'art. 2136, qui déclare les maris et tuteurs stellionataires s'ils laissent prendre des
priviléges et hypothèques sur leurs biens, sans déclarer qu'ils
sont affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs,
et l'art. 219k, qui s'occupe spécialement du ¡node de purger les
hypothèques des femmes et des mineurs, se borne-t-il à dire : Les
subrogés tuteurs seront reçus à requérir, s'il y a lieu, des inscriptians sur l'immeuble aliéné ? Certes, c'était dans ce dernier chapitre qu'il fallait enjoindre aux subrogés tuteurs, sous leur
responsabilité personnelle, de prendre inscription, si cette obligation de leur part n'était relative qu'aux femmes et aux mineurs;
et l'on voit, au contraire, que c'est dans un chapitre exclusivement consacré à régler le rang des hypothèques, et par conséquent les intérêts des créanciers, que cette injonction et cette
responsabilité sont imposées aux subrogés tuteurs. De plus, l'article 2137 dit, seront tenus de prendre sans délai, etc. Pourquoi
ce mot sans délai s'ils n'est pas proféré dans l'intérêt des tiers?
Ne se serait-on point borné àdire : Faute par les subrogés tuteurs
d'avoir pris inscription dans les deux mois, etc., ils seront responsables, etc... ? Et cependant, ces mots, sous leur responsabilité,
ne se trouvent point dans l'art. 2194, mais dans l'art. 2137, et
se rapportent précisément aux mots sans délai. »
Voici l'opinion des annotateurs de ZACHARLE, p. 255 : u L'article 2437, en consacrant la responsabilité du subrogé tuteur, ne
distingue pas entre les différentes espèces de créanciers. Cette
responsabilité peut donc se trouver engagée, non-seutement visà-vis des créanciers au profit desquels le tuteur aurait consenti
hypothèque postérieurement à son entrée en gestion, mais encore au profit des simples créanciers chirographaires, qui, s'ils
eussent connu l'existence de l'hypothèque légale, n'auraient peut-
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SOURCES.

Législation antérieure. —

LOI

dull brumaire an vii, tit. III, art. 41.

Legislation ctrangére.
Deux-Siciles. — 2038. Conforme à l'article 2138,
C. F.

Haiti. — 1885. Id.

Louisiane. — 3304. Comme 2138-2139, C. F.,
mais point (le procureur du roi pour requérir l'inscription.

Art. 2139. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou,
à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par
la femme et par les mineurs.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Aucun article correspondant à l'art. 2139 (a).
Art. 48. Conf. à l ' art. 2119.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. —

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAIII.
REDACT. DU TRIB. DE LYON.— Art. 66. Et néanmoins, tout
parent ou ami du mineur, absent ou interdit, et tout fonctionnaire public chargé de veiller à leur sûreté, peuvent la
requérir.
Art. 67. Celles au profit des époux mineurs, pour raison
de leurs conventions et droits matrimoniaux, seront requises par les père et mère, et tuteur, sous l'autorité desquels les mineurs contracteront mariage, sous peine aussi,
pour ceux-ci, de répondre du préjudice qui en résulterait.

En cas de retard, les inscriptions mentionnées au présent article pourront être requises par le maire ou son adjoint.
Chacun des époux, quoique mineur, pourra les requérir;
la femme n'a pas besoin pour cette réquisition de l'autorisation de son mari.
TRIB. DE RoCEN. -- Donner aux femmes majeures qui
sont sous puissance de mari un moyen de conserver leurs
hypothèques, en autorisant les parents les plus proches de
la l'emme, et le ministère public, de requérir l'Inscription
sur les biens du mari, le cas échéant.

Législation étrangére.
Deux-Siciles. — 2039. Conf, à l'art. 2139 , C. F.
Haïti. — 1886. Id.
Bavière. — 104. Ont la faculté de demander l'inscription au nom d'un ayant droit
1° Les créanciers au nom de leur débiteur (116,
C. F.);
2° Les garants du débiteur, si le créancier néglige
son droit (le faire inscrire sa créance ;
3° Tous les créanciers chacun pour le tout;
40 Tout individu peut faire inscrire l'hypothèque
due au mineur sur les biens de son tuteur ou de ses

père et mère; ce qui n'empêche pas la responsa
-biltédusrogteu dribnaletutelle, lorsque l'inscription a été négligée (2137-2139,
C. F.) ;
i° Les parents et le tribunal devant lequel le contrat de mariage a été rédigé peuvent provoquer l'inscription hypothécaire sur les biens du mari (2139,
C. F.). Le même tribunal sera tenu d'instruire la
femme deses droits sur l'inscription. Le tuteur, le subrogé tuteur et le tribunal de la tutelle répondent de
l'inscription, si la femme est mineure.

SOMMAIRE.

634. Appel fait à tous ceux qui s 'intéressent à la femme.
COMMENTAIRE.
631. On voit, par les trois articles précédents,
l'importance que la loi attache à l'inscription des hypothèques légales des femmes et des mineurs. C'est en
faisant un appel à tous ceux qui peuvent prendre lutérét à leurs droits , qu'elle croit assurer la publicité de
l'h y pothèque légale des femmes. Mais tous ces moyens
sont inefficaces ; il n'est pas un procureur du roi qui

songe à l'exécution (le l'article 2138(1); les parents et
les amis ne sont pas plus diligents ; et les femmes et
les mineurs, qui n'ont presque aucun intérêt à ce que
leurs droits d'hypothèque soient inscrits, ne justifient
que trop bien le principe qui les considère couture incapables d'agir (2).

être pas contracté avec le tuteur sans exiger soit un cautionnement, soit d'autres sùretÑ, ou qui, du moins , se seraient bâtés
d'exiger leur payement, et auraient ainsi pu éviter d'être primés
par le pupille (voy. cependant Dalloz, Jur. génér., vo flyp.,
p. 2 3, n° 8) . »
(1) Voy. in%rà, no 644, les dangers de cette incurie.
Add. PERSIL, Rég. hyp., art. 2138, n° 2, dit ici : « Cet article, en imposant cette nouvelle obligation au ministère public,
n'a donc eu autre chose en vue que d'assurer l'existence de l 'inscription; et c'est aussi ce qui avait porté quelques conservateurs
à penser qu'ils devaient, dans l'intérétdef; femmes et des mineurs,

et pour la conser'.ation de leurs droits, faire procéder euxmêmes à l'inscription, lorsque les maris et les tuteurs avaient négligé de la faire faire ; mais S. Exc. le ministre de la justice, par
une circulaire (lu 15 septembre 1808, a rappelé à MM. les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, que les
conservateurs ne pouvaient, aux termes de l'art. 2138 du code
civil, faire ces inscriptions qu'après en avoir été requis par le
procureur général.
op. conf. de PANNIER, sur l'art. 2136.
(2) Add. Voici sur le système de la loi les observations de
GRENIER, no 264 : D'après tant de précautions, le législateur
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Art. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne
sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient
pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la
Femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. II ne pourra pas être convenu qu'il ne
sera pris aucune inscription.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

'
rédaction. — Art. 49. Lorsque, dans le contrat de mariage, les
parties seront convenues qu'il ne sera pris aucune inscription sur les immeubles du mari, ou qu'il n'en
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sera pris que sur un ou certains immeubles, tous les immeubles du mari, ou ceux qui ne seraient pas
indiqués pour l'inscription, resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour
ses reprises.
2e rédaction. — Art. 49. Conf. à l'art. 2140.
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a dù croire, ou qu'il y aurait des inscriptions, ou que, s'il n'en miscer dans la conduite et l'administration de ses affaires.
survenait pas, ce serait uniquement parce que le besoin ne s'en
DALLOZ dit, n° 12 : « Le code civil, non plus dans l'intérêt de
ferait pas sentir, et que ceux qui sont autorisés à prendre des la femme ou du mineur, mais dans celui des tiers, invite tous les
inscriptions pour la femme ou pour les mineurs n'auraient pas parents et amis du mineur et de la femme à prendre inscription
voulu nuire gratuitement et sans objet à un mari ou à un tuteur pour eux ; niais il ne leur fait pas partager la responsabilité qu'il
qui, quoiqu'ils eussent fait quelques ventes, ne laisseraient pas de laisse peser sur le subrogé tuteur; et nous croyons qú il a fait
sagement de s'écarter, en ce point, de la loi de brumaire, dont
présenter une solvabilité rassurante.
« On voit dans la législation actuelle un juste milieu entre les dispositions, quoique restreintes aux seuls parents ou amis
l'édit du mois de mars 1673 et celui de 1771. Le premier excep- qui avaient composé le conseil de famille, pouvaient paraitre trop
tait simplement de ses dispositions les hypothèques légales (arti- rigoureuses. »
cles 57 et 60) ; ce qui laissait une vaste lacune dans la formation
On lit dans MAGNIN, n° 1310 : « Sur cette tdisposition, Persil
d'un régime hypothécaire. Le second prononçait, sani aucun tem- s'exprime ainsi dans son Itéginie hypothécaire : « Enfin, il est bon
de remarquer que le droit de requérir l'inscription n'est acpérament, la déchéance de ces hypothèques, par le seul effet du
défaut d'opposition aux lettres de ratification (art. 17 et 33). u cordé qu'aux amis du mineur et non à ceux de la femme, parce
Cette disposition pouvait paraître trop dure, puisque souvent on ,, qu'en général il aurait été inconvenant et contraire à la décence
de supposer à la femme des amis qui puissent s'immiscer dans
ne pouvait imputer ce défaut d'opposition aux personnes en
faveur desquelles ces hypothèques étaient établies. »
' la conduite de l'administration de ses affaires. »
« En saine morale, nous partageons Dette opinion. Cependant
PERSIL dit, Rég. hyp., art. 2139 : a Il suffit d'observer sur
cet article que ce n'est pas tant une obligation que la loi impose si la femme est mineure, Sous la puissance de son mari, si elle n'a
aux parents et amis, qu'un service qu'elle parait désirer : aussi point de parents, comme dans le cas où sa naissance est naturelle,
ne leur inflige-t-on aucune peine dans le cas d omission ; et si et dans les cas enfin où elle n'a pour appui que la société en
l'on parle d'eux, ce n'est que pour écarter les doutes qu'on aurait général , on ne doit pas la priver, llar excès de délicatesse, des
pu élever sur leur capacité à requérir l'inscription. En outre, sa secours honorables d'une main bienfaisante. La disposition porconstruction grammaticale n'exigeant aucune capacité active, il tant que les parents du mineur, ou, à défaut de parents, les amis
ne doit pas paraitre étonnant que la femme et le mineur puissent pourront, etc., comprend tous les mineurs des deux sexes, mariés
y faire procéder, la première, sans autorisation de son mari; ou non mariés. Ainsi les amis, ceux que la loi désigne dans le
l'autre, sans l'assistance de son tuteur.
sens du sentiment de pure affection, pour requérir une inscrip« Enfin, il est bonde remarquer que le droit de requérir l'in- tion au profit de la femme mineure, sont devant
scription n'est accordé qù aux amis du mineur et non à ceux de exempts de toute malicieuse critique : ils sont a e YaUg^
la femme , parce qu'en effet il aurait été inconvenant et contraire que ceux que la loi appelle à la composition du e sei de famjhe (ì
à la décence de supposer à la femme des amis qui pussent s'im- chargé de délibérer sur les intérêts de la fewm
etue.`^`?^j^,
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63.. Notre article a pour but de ramener ¡'hypothèque des femmes à la spécialité, toutes les fois que
leurs intérêts n'y sont pas opposés: L'une des principales bases de notre système hypothécaire est la spécialité. Ce n'est que par de grands motifs de faveur
que la loi s'en est écartée à l'égard des femmes mariées et des mineurs ; ici , elle cherche à s'en rápprtbcher; elle fait un appel à la spécialité lorsque le mari
présente à sa femme des garanties suflisantes.
J'examinerai ici,
1° Si la femme peut renoncer d'une tnariièrè absolue à son hypothèque légale en faveur de son mari ;
2° Comment il est dans les principes du droit qu'elle
puisse, par contrat de mariage , limiter son hypothèque légale, et la réduire à une hypothèque spéciale;
30 Si la femme doit être nécessairement majètihe
pour consentir à cette limitation.
635 2 °. La femme peut-elle renoncer, en faveur
de son mari, à son hypothèque légale?
Je dis en faveur de son mari parce que j'ai traité
ci-dessus (rì° í96) la question de savoir si elle peut
renoncer à son hypothèque légale en faveur d'un tiers
créancier, et l'on a vu par rues distinctions, qu'en ce
qui concerne un tiers , la femme peut renoncer à sou
hypothèque pour le tout, lorsqu'elle est mariée sous le
régime de la communauté, et en tant qu'il n'en résulte
pas de préjudice pour sa dot , lorsqu'elle est mariée
sous le régime dotal.
Voyons maintenant ce qui doit avoir lieu lorsque
la renonciation se fait en faveur du mari. On sent
qu'ici de nouvelles considérations se présentent , et
que la loi a dû se tenir en garde contre l'influence du
mari sur l'esprit de sa femme.
Je remonte aux lois romaines.
La loi 18 au D. quw in fraud. creditor.(acta sun!
semble permettre à la femme de faire remise au mari
(lu gage qu'il lui a donné pour sùreté d'une créance,
et Cujas , dans son commentaire sur cette loi , l'étend
même au cas où ce gage aurait été donné pour sùreté
de la dot. « Idque ex co apparel quod rernissio pigno« ris consistit inter virum et uxoreni ; ut puta, si viro
« uxor remittal pignus dotis aut crediti causa consti
-atuin,remsovl:datner(1).»
La loi '.l1 C. ad S.-C. Vellejan., porte également
« Etiam constante matrimonio jus hyputhecarum seu
« pignorurn marito remitti posse explorati juris
« est (2). » En interprétant cette loi , la glose eu fait
l 'application à l'hypothèque légale qui nous occupe.
De plus , Cujas dit : « Excluduiitur etiam a tacita
<< hypotheca niulieres quæ marito remiserunt hypo« thecam... igitur remissioni pignons nihil est im^c pedimento factæ a rnuliere (3) .n Même langagedans
la bouche dc Zæzius (4) et de Perezius (5).
Mais que conclura-t-on de là? que la femme pouvait, d'une manière absolue, renoncer à son hypothèque légale en faveur de son mari?

(l) Quest. Papin., lib. XXVI, sur la loi 18 précitée.
(2) Pand. de POTHIER, t. I, p. 441, n o 19.
(3) Récit. solenn. sur la loi unique. C. de rei uxor. act., § ut
pieni its.
(4) Ad. senat.-cons. Vellej., no 13.
(5) Meme titre, n° 9.
(6) L. 47, Dig., de pact. dotal. POTHIER, Pand., t. II, p. 30,
note.
(7) BARTOLE, sur la loi it jnbemus ad. senati cons. Vellej.
FOITANELLA, De partis dotalibus, clause 4, glose 9, part. 5,
no 186. TRENTACIÑQUIUs, Variar. resotut., vol. 1, lib. III, de
jure dot., res. 5.

Ce serait une erreur! les lois et les autorités queje
viens de citer posent ce principe : c'est qu'il n'est pas
défendu à une femme de renoncer à son hypothèque en
faveur de son mari. Mainténantvoici dañs quelles limi-

tes. La femme ne peut renoncer à son hypothèque en
faveur de son mari, qu'autant qu'il reste à ce dernier
assez de biéns pour répondre de la clot et des conventions matrimoniales. Sans cela, la loi etiam eût été en
contradiction avec d'autres fois (6), qui défendaient
qu'une femme put empirer sá condition et devenir
indotata ou m ñüs dotata (7). Je citerai le passage suivant, extrait du code du président Favre (8).
Dans le cas dont parle ce jurisconsulte, tine fen di
s'était présentée devant le sénat de Chambéry à'iec
son mari Titius surchargé de dettes, et avait demandé
qu'il lui fùt permis de renoncer à son hypothèque
légale, afin que Titius pût tronier plus facilement des
acquéreurs de ses biens. 11 était constant que cette
proposition eût mis la dot en danger si on l'eût adoptée. t' Non putavit senatus id mulieri concedendum,
+c quœ máritalibus delinimentis aut minis coacta,
« non satis sibi caverai, sed ex juris ratione omnia
(C æstimanda, quœ non aliter renuntiationes ejusmodi
« ratas habet, quam si alia supersint bona marito, ex
ii quibts uxori quandocúmque dotem repetenti satis possit: »
On voit que ces doctrines décident la question tant
relativement à la renonciation par contrat de mariage
qu'à la renonciation faite constante matrimonio. Je
n'ai pas voulu diviser les autorités, quoique je n'aie
à m'occuper maintenant que de la renonciation faite
par contrat de mariage; niais les principes que j'ai
posés nous serontd'une grande utilité quand je commenterai l'art. 2144.
Dans l'ancien droit français, il était non moins constant que la feiimme, même commune en biens, ne
pouvait, par contrat dë Mariage ni autrement, renoncer d'une manière illimitée à son hypothèque
légale (9).
636. C'est de ces idées qu'est parti notre article
pour prohiber toute convention par laquelle il tie
serait pris aucune inscription (10}.
1)u reste, ce ne fut pas sans effort qu'on obtint au
conseil d'État l'adoption du principe, que la femme mie
peut renoncer à son hypothèque, d'une manière absolue, par son contrat de mariage. Un parti considérable, dont Treilharcl était le chef, voulait que les
immeubles du mari pussent être affranchis en totalité; mais cette opinion échoua devant les raisons
données par le premier consul, par Cambacérès, par
Tronchet (l 1) ; le premier consul observait avec raison
que les renonciations deviendraient de style, et que
les femmes seraient privées de leurs garanties.
Ainsi, par contrat de mariage, une femme ne peut,
en aucune manière, renoncer pour le tout à son hypothèque légale (1 2).
IC fieri

(8) Ad senati cons. Vcldej., lib. IV, tit. XX, def. Z.

(9) C'est ce que disait TROSCHET au conseil d'État. Conf.,

t. VII, p. 195, et FExET, t. XV, p. 367 et suiv.
(10) A.Id. DELVInCOURT dit, p. 73 : « Mais il ne peut être
stipulé qu'il ne sera pris aucune inscription. Cette disposition est
insignifiante ; car il est possible que l'immeuble sur lequel il sera
permis de prendre inscription, soit d'une valeur tellement modique, relativement au s reprises de la femme, qu'il ne présente,
pour ainsi direi aucune sùreté. »
(11) Conf., t. VII, sur Fart. 3140.
(12) Répert., v° Inscript., p. i10, et vo Transcript., p. 418.
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637. Mais elle peut Consentir à ce ue son hypotti q ie générale Soit cónyer e eti une hÿpothtt1ue
sp<' ale, et la restreindre aux immeubles nécessaires
pour garantir' sa dot, sans empëcher son mari de
faire, avec des tiers que l'JIypotèque légale épouvanterait, des traités avantageux.
La limttatión de l'hypul jèque légale est bien lu^q
d'avoir les níèmes 1ueuuvén}ants qu'une renónciáüoi
absolue. Celle-ci ^pét la dot en danger, celle-là ne lui
fait perdre aucun de ses dru,ts ; elle a de plus Favanta e de né point gêner le wan i dans ses facultés.
Aussi tons les auteurs qui uni écrit d'apFès l droit
romain se sont-ils accordés à dire que ta fedine peuvait, par son contrat de mariage, renoncer à l'hypothèque légale et générale, pour prendre une hypothèque spéciale. « Ubi conventionalis est hypotheca ,
« supervacua est legitima, » dit Cujas sur la loi C. de
rei uxor. act. (1).

r-

Mais cela avait-il lieu dans l'ancienne jurisprudence
française, où tous les contrats authentiques portaient
(le plein droit hypothèque générale et tacite?
Ori ne voit pas beaucoup d'exemples de conventions
par lesquelles des femmes auraient renoncé à leur
hypothèque générale pour en prendre de spéciales.
Mais on arrivait au même résultat en stipulant dans
les contrats de mariage que le mari pourrait aliéner
librement une partie de ses immeubles (2).
Notre article, comme on le voit, autorise expressément cette limitation de l'hypothèque générale de la
femme (3).
C'est là une disposition utile, et dont il serait à dé-

(1) Junge FAVRE, C. lib. V, tit. VIII, def. 3 et 23; TREILHARD, Discours, conf., t. Vl^, p 76, 77.
(2) Voi ez cependant Cs 4BgT, Qu st. trans., vo Hyp., !.
(3) Supra, no 635.
d<r. MAGNIN dit, no 1319: « CeUe disposition est une
(4)
prévoyant Contre l'abus de la i'estr ^c1ion; mais telle qu'elle est,
elle n'empêchera pas qu'on n'e^i abuse dans beaucoup de dirconstances.
Par exemple, une fille apporte en dot des biens mobiliers de
la valeur de 100,000 fi ants. Les immeubles du mari sont plus que
suffisants pour répondre 4e cgtte dot ;'mais, profitant de la disposition de l'art. 2140, il a seulement affecte à cette garantie l'm ^ de
ses immeubles, sans déclarer qu'il ne valait que 5,000 francs.
« Pourrait-on dire, après le mariage, que cette limitation à un
immeuble d'une si minime valeur a été faite en fraude de l'hypoilièque légale ds la femme? Non, sans douté; car une telle limitation étant autorisée par la loi, on ne peut attaquer ce qu'elle
protege ; le mari serait fondé à répondre que, sans cette condition,
il n'aurait pas donné son consenteni
au mariage.'
DUR!xToi% dit, no 57 : « Mais quelque peu considérables que
fussent les immeubles désignés comme devant être affectés de
l'hypothèque, la restriction serait valable, si l'on n'avait pas eu
toutefois évidemment pour but d'éluder la loi en ne désignant
qu'un objet d'uuc !eu' insignifiante, comme seraient, par exemide,quelques foist, de terrain, dans un cas où la dot serait de
uelque importance. u
q
(5) Arrêt de la cour de cassation du i9 juillet 482Q. DALLOz,
Hyp., p. 437; GREi^IER, n o 269 ; T4RRIBLE, Repert., vo Inscription.
Add. Op. conf. de COTELLE, no 223; de DELVINCOIJRT,
t. VIII in-8o, p. 72; de DELEURIE, n° 12765; de ÇUBAIN,
ua 549; de I)URANTON, no 56; de BATTUR, n o 403.
CUBAIN ajoute : « La loj porte que la restriction de l'hypothèque ne peut être convenue dans e .contrat de mariage qu'autant que les parties sont majeures.
« Si l'on prenait c. à la lettre, il faudrait décider que la
restriction ne peut avoir lieu, flans ce cas, gn''utant que les futurs
époux sont majeurs l'un et I ai tre, e tu' uuisi cette reSSu jctwn
serait nulle si le a j .était }ae}ir,
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cirer que les futurs fissent plus souvent usage, quand
la fortune du mari est assez considérable (4).
637 2°. Mais pour que les parties puissent, par
contrat de mariage, convertir l'hypothèque générale
en hypothèque spéciale, il faut qu'elles soient majeures; c'est une condition requise par notre artiele (5).
Convenons cependant qu'on ne comprend pas facilement les motifs qui ont pu porter le législateur à
l'exiger. Pourquoi en effet n'appliquerait-on pas à la
femme mineure qui en se mariant veut spécialiser son
hypothèque, les dispositions des art. X039 gt 1398 du
code civil? Qu'y a-t-il dans cette clause de plus exorbitant que dans tant d'autres que des mineurs insèrent
dans leurs contrats de mariage, lorsqu'ils sont assistés
des personnes dont le consentement est nécessaire
pour la validité du mariage? Aussi la cour de Paris
à-t-elle jugé, par arrêt du 10 août 1816 (6) que notre
article s'applique aux parties mineures comme aux
parties majeures. Mais c'était corriger la loi au lieu
de l'exécuter (7). Dans la première rédaction de l'article 2140 on permettait aux mineurs comme aux majeurs de réduire l'hypothèque légale, ou même d'en
a ffranchir tout à fait les immeubles du mari. La pluralité des membres du conseil se souleva contre cette
dernière idée, et la trouva aussi pernicieuse pour la
femme majeure que pour la femme mineure (8). 14e
consul Cambacérès proposa alors d'autoriser seulement la conversion de l'hypothèque générale en by pothèque spéciale, et dans sa rédaction il introduisit le
mot majeures qui ne se trouvait pas dans la rédaction

o Malgré le texte, une conséquence si absurde, le mot est
permis dans cette Circonstance, est universellement rejetée.
Op. conf. de DURANTON , n° 55 ; de PERSIL , Rég. hyp.,
art. 2140, no 4; de DALLOZ, chap. II, sect. X, art. 4 er, no 3; de
MAZERAT sur DEMANTE, no 993; de DELVINCOURT, t. VIII
in-8°, p. 72; de PANNIER, p. 197; de ROLLAND DE VILLAR
Hyp., n° 518.
-!UEs,
Pour justifier que la femme mineure ne peut, avec l'assistance
de ses parents, consentir à la réduction, GRENIER, no 269, répond
à l'objection tirée des art.1309 et 4395, combinés avec l'art. 2140,
en ces termes : « Eu premier lieu, il faut considérer la difFérence
des titres ou rubriques sous lesquels ces trois articles sont placés.
D'après les titres relatifs aux deux premiers, il ne devait y être
question que de conventions en général , telles que donations
gains de sqrvie, et autres dispositions usitées entre personnes qui
se marient, mais qui peuvent devenir excessives, et qui, quoique
permises, malgré ces excès, entre majeurs, n'ont pas dû être
autorisées entre mineurs, sans la condition prescrite par le législateur, dans ce cas particulier; au lieu que l'art. 2140 est placé
sous un titre qui a trait à des objets d'une autre nature que ceux
qui fout la matière des titres dans lesquels on trouve les articles 1309 et1398. Or, il est de règle certaine, en matière d'interprélation, que des articles de loi qui statuent sur des objets
particuliers, doivent recevoir leur exécution littérale pour chacun
des objets auxquels ils s'appliquent, et qu'une règle qui concerne
limitativeAieut un de ces objets ne reçoit point l'extension d'une
règle géùérale. Celle-ci tient au genre, l'autre tient à l'espèce. o
X41 iiLOOG$TEii, cité par ERNST, p. 198, était ébranlé par
l'argument puisé Baas les art. 1095, 1309 et 1398 : « Les auteurs
ces Pándeçte, Françaises, dit-il, sont de l'avis de Tarrible et de
Persil pou. les conventions faites par la femme mineure ellemême, mais pas popr les Donations faites par d'autres dans le
contrat de mariage d'une femme mineure.
(6) DALLOZ, Ilyp., p. 438.

(7) Aussi la jurisprudence s'est-elle prononcée dans un sens
opposé à celui de l'arrêt de Paris. Cass., 19 juillet 1820 (SIRET,
XX, 1, 356). Caen, i5 juillet 1836 (SIREY, XXXVII, 2, 229).
(8) Mu.t.EyiLLE, CAuiAcE1us (Conf., t. VU, p. 186 e;
nuiT.).
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primitive, évidemment dans le but de limiter aux
seules parties majeures la faculté de réduire l'hypothèque générale. C'est ce qui fut adopté. II faut donc
s'en tenir à la loi, parce qu'elle est formelle (1). Mais
il n'en est pas moins vrai qu'il y a un vice dans cette
sévérité à l'égard des mineurs. Observons néanmoins
qu'on peut en partie y remédier par l'article 2144.
637 3° (2).
637 4° (3).
637 5° (4).
637 6° (5).
638. La stipulation d'affranchissement partiel doit

être formelle; car nul n'est censé renoncer à ses droits.
Il ne faudrait pas présumer facilement que la femme
eût voulu se dépouiller d'une partie importante de ses
droits (6).
Ainsi, par cela seul qu'une femme aurait stipulé
une hypothèque spéciale sur un immeuble, il ne faudrait pas inférer de là qu'elle a voulu renoncer à son
hypothèque générale; car l'hypothèque spéciale n'est
pas censée déroger à l'hypothèque générale (7).
Je parlerai sous l'article 2144 de la limitation apportée à la femme dans ses droits hypothécaires pendant le mariage.

Art. 2141. 11 en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de
Famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles (8).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. --

ire

rédaction. — Art. 5O. Il en sera de même pour les im neu-

(i) Add. Op. conf. de MAGNIN , no 1320 ; de CHARDON,
no 9; de CARRIER, p. 190; de DEMANTE, no 993.
Au contraire, DEI,vINcouRT, t. VIII in-8 e, p. 72, approuve
l'arrêt de Paris du 90 aoüt 1816 ; il en est de même de PANNIER,
p. 197.
(2) Add. Que faut-il décider si la femme, mineure au moment
de la passation du contrat de mariage, est majeure au moment du
mariage ? — CUBAIN dit, no 550 : « Nous avons déjà démontré
que le contrat de mariage n'a, jusqu'au moment où le mariage
est célébré, qu'une existence conditionnelle, et que la condition
à laquelle il est subordonné, étant purement potestative, ne rétroagit pas au jour du contrat. C'est donc au jour du mariage seulement que la majorité de la femme est exigée.
(3) Actd. Pourrait-on par cette convention ne soumettre les
i nnteubles non indiqués qu'à une hypothèque subsidiaire ? ERNST répond, p. 199 : « Le professeur Van Hooghten est d'avis
de l'affirmative ; car puisque cette disposition permet de restreindre entièrement l'hypothèque aux immeubles indiqués, pourvu
qu'ils soient suffisants, et conséquemment d'affranchir les autres
de l'hypothèque, il permet à plus forte raison de n'affranchir les
autres que sous réserve d'une hypothèque subsidiaire, d'après le
principe : plus cui licet et minus licet(1. 21 et I10, ff. de reg, jur.).
L'avantage de cette stipulation sera qu'on ne pourra exercer
l'hypothèque sur les immeubles non indiqués. C'est aussi l'avis
des auteurs des Pandectes Françaises. n
(4) A1kl. La réduction embrasse-t-elle seulement les droits
compris dans le contrat, ou s'étend-elle aussi aux droits éventuels
de la femme ?—COTELLE pose et résout la question, no 224, en
ces termes : « Mais il y a lieu d'examiner si la dérogation au droit
de l'hypothèque générale de la femme embrasse seulement les
droits compris dans le contrat, ou si elle s'étend même aux droits
éventuels qui pourront naître. , soit des successions qui écherraient, soit des aliénations que la femme consentirait de ses propres, soit des obligations qu'elle souscrirait avec ou pour son
mari.
« On peut observer que l'article 2435 n'accorde l'hypothèque,
pour ces droits éventuels, que du jour qu'ils sont nés, et comme
l'art. 2140 ne parle que de la dot et des reprises et conventions
matrimoniales en contractant le mariage, la dérogation parait ne
devoir s'étendre en conséquence qu'à la dot et aux autres droits
assurés par le contrat de mariage, et sur lesquels porterait l'hypothèque du mariage, s'il n'y était pas dérogé.
« Il suit de là que si, par l'événement des successions échéantes,
des aliénations d'immeubles consenties, et des obligations contractées pour le mari et avec lui, les biens désignés dans l'inscription se trouvaient insuffisants, les inscriptions qui seraient
successivement prises, aux termes de l'art. 2135, le pourraient

être sur tous les biens , la dérogation cessant à cet égard.
« Le code ne s'est point expliqué sur ce cas ; mais il faut considérer que cette dérogation au droit commun, autorisée par l'article 2140, doit, comme toute dérogation, se restreindre à l'objet
que l'on a en vue en l'admettant, et, d'un autre eòté, que l'article 2140 n'a exprimé que ce qu'exprime la première partie de
l'art. 2135, en portant que l'hypothèque légale existe sans inscription au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales.
« On observera peut-être que le mot reprises, qui n'est pas
dans la première partie de l'art. 2135 , se trouve au contraire
ajouté dans l'art. 2140, pour en conclure que l'on a eu intention
de comprendre dans l'art. 2140 non-seulement ce qui est exprimé
dans la première partie de l'art. 2135, mais aussi ce que comprend la deuxième partie de cet article.
« Je ne trouverais pas cette conclusion exacte, pour deux raisons : la première est que l'hypothèque légale embrasse les
reprises des deux espèces, celles des dot et conventions comprises dans le contrat, celles des droits nés depuis par les trois
cas prévus des successions, des aliénations et des obligations;
mais ces derniers sont distingués par rapport à l'inclusion du
jour du mariage, ainsi on ne peut pas en faire de confusion.
« La deuxième est que ces derniers objets de reprises ne pouvant être employés dans l'hypothèque légale du jour du mariage,
et ne pouvant faire partie de l'inscription qui serait prise alors,
ils ne peuvent être renfermés dans l'exception de la dérogation
qui, dans le même contrat, ne peut avoir en vue que ce qui
résulte de ce contrat même, et non des droits éventuels dont on
n'a pu avoir alors l'idée, et qui sont assujettis à une autre
inscription qui ne peut être prise que du moment de leur naissance. »
Voyez ci-dessus, à l'art. 2135, le sens donné aux mots reprises
et droits éventuels. Voyez en outre ci-après no 639 3a la question
de savoir si la femme ou le mineur pourraient réclamer un supplément d'hypothèque, en cas d'augmentation de leur fortune.
(5) Add. La femme pourra-t-elle invoquer les dispositions de
l'art. 2131 ? — Voyez ci-après, no 638 3o, où la question est posée
dans ses rapports avec le mineur.
(6) FAVRE, C. loc. cit. Def. 2 et 23. Paris, 29 mai 1819.
DALLOZ, Hyp., p. 44.0, no 4.
(7) FAVRE, loc. cit., et surtout déf. 23.
Add. « Mais, dit CUBAIN, no 551, les termes de la clause qui
restreint l'hypothèque sont indifférents. Il n'importe donc que la
femme ait déclaré qu'elle restreint son hypothèque à tels ou tels
immeubles, ou bien que le mari ait stipulé qu'il pourra aliéner
librement une partie de ses immeubles. »
(8) Voyez le commentaire sur l'article ci- dessus.
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btes du tuteur, lorsque les parents, duns l'assemblée de [amille, auront été d'avis qu'il ne sòil pas pris
d'inscription, ou qu'il n'en soit pris que sur certains immeubles.
^° redaction. — Art. 50. Conf. à fart. 2141.
Legislation étrangère.

Deux-Siciles. — 2041. Conforme à Particle 2141 ,
C. F.
Haiti. — 188 8 . Id.

Louisiane. — 3506. co,nme 2141, C. F. Mais c'est
le juge qui peut limiter I'inscription (au lieu du con-

seil de Jamflle).

SOMMAIRE.
638 2 0 . Pourra-t-il être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription (1)?

Art. 2142. Pans le cas des deux articles précédents, le marl, le tuteur et le subrogé tuteur ne
seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués (2).
REDACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCIJT$ AV CONSEIL D ' ETAT. —

Art. 51. Conf. a fart.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 2042. Conforme à Particle 2142 ,
C. F.

Haiti. — 1889. Conforme à fart. 2142, C. F.
Louisiane. — 3307. Id.

SOMMAIRE.
638 3 °. Sens de l'art. 2142 (3).
638 4 0 . Quid juris si le tuteur et le marl requéraient in-

scription sur leurs biens autres que ceux indiqués
pour l'hypothèque ? (4)

Art. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur,
celui-ci pourra, dans le cas øü l'hypothèque générale stir ses immeubles excéderait notoil'ement les
sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soft restreinte aux immeubles
suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
(1) Ai!d. Pourra-t-i1 être convenu qu'il ne sera pris aucune plus loin, et quo le mari, le tuteur et le subrogé tuteur pourinscription? — BATTUR répond, n° 404 : « D'abord le conseil raient requérir inscription sur des immeubles non indiqués. Mais
de famille donne des avis, mais ne fait point de convention; en cc sens ne peut étre celui de la loi. Les biens autres que ceux
sorte que la disposition littérale de la seconde partie de Part. 2440 indiqués, sont libres et affranchis de toute hypothèque ; it ne
ne saurait lui être applicable; et, en second lieu, 1'hypothèque peut done y avoir aucune inscription á faire sur ces biens. Si
légale du pupille est, comme colic de la femme, de droit public, cette inscription était requise par le marl ou par le tuteur en
et it est incontestable qu'il ne serait point au pouvoir du conseil personne, it faudrait, pour lui dormer une consistance, induire
de famille d'affranchir absolument les immeubles du tuteur de de l'inscription elle-méme tine renonciation aux avantages de la
l'hypothèque légale. L'art. 2141 , en effet, en se référant ù l'ar- restriction, et line soumission spontanée au réiablissemcnt de
ticle 2140, ne parle que de restriction, et exclut tout affranchis- l'hypothèque générale, cc qui ne pent se présumer facilement.
sement absolu.
Mais du moins l'inseription émanée du subrogé tuteur ne saurait
PERSIL, Rég. hyp., art. 2141, no 5, enseigne aussi la negative jamais empirer la condition du tuteur, et remettre sous lc joug
a l'égard du mineur. Op. conf. de CARRIER, no 212; d'ERNST, de 1'hypothèque légale la partie de ses biens qui aurait été
p. 201 ; de TARRIBLE, n° 134.
légitimement affranehie.
(2) Voyez les dispositions des art. 2136 et 2137, d'où découle
o Cet article, bien entendu, ne signifie done autre chose, sinon
l'obligation imposée au mart, au tuteur et au subrogé tuteur de que l'hypothèque étant bornéo aux immeubles désignés, l'obligaprendre inscription. Leur responsabilité est la même dans le ens tion d'inscrire, imposée au mari, au tuteur et au subrogé tuteur
où l'hypothèque a été spécialisée.
par les art. 2136 et 2137, ne subsiste plus qu'à I'égard des mêmes
Nous venous de parler de la reduction de l'hypothèque générale biens, et qu'ils ne peuvent ou ne doivent prendre tine inscription
opérée soit par I'acte de nomination du tuteur, soil par le con- hypothécaire sur les autres biens non indiqués, qui sent declares
trat de manage. Les dispositions qui vont suivre nous montre- libres et afranchis de toute hypothèque.
ront ce qui coneerne la restriction des hypothèques des mineurs
(4) Add. Quid juris si le tuteur et le mari requéraient inscripet des femmes pendant la tutelle et pendant le manage.
tion sur leurs biens autres que ceux indiqués pour l'hypothèque?
(3) Add. Sens de Particle 2í42. — On lit dans TARRIBLE, — BATTUR dit, no 405 : On pourrait, suivant los circonstances,
no 135 : « Le sens grammatical de cette phrase ne rend peut-être en induire une renonciation tacite aux avantages de la reduction
pas bien clairement celui du législateur; en efet, de cc que le et le rétablissement de l'hypothèque dans son état primitif; mais
marl et le tuteur ne sont tenus de requérir inscription que sun it faudrait que cela fùt bien constant, car une telle renonciation
les immeubles indiqués, it semble qu'on pourrait induire que ne se presume pas. »
l'obligation rigoureuse se borne 1a, mais que la faeulté s'étend
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La demande sera formée contre le subrggé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de
famille.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 52. Conf. á fart. 2] ^.
2e rédaction. — Art. 52. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du
tuteur ou subrogé tuteur, ils pourront, dans le cas où l'hypothèque générale sur leurs immeubles excéderait notoirement les sîcretés suffisantes pour leur gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte
aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ' ETAT. —

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2043. Conf. à fart. 2143, C. F.
Haïti. — 1890. Id.
Louisiane. — 3308. Id.
3309. Cette demande sera formée contre le subrogé
tuteur ou le curateur aux causes des mineurs ou con-

tre un curateur ad hoc nommé par la tour à l'interdit
ou à l'absent, et le juge recevra l'hypothèque spéciale
qui est offerte , s ' il la croit sufÍl ante d'après l'avis de
l'assemblée de famille, lorsqu'il s'agira d'un mineur
ou d'un interdit.

SOMMAIRE.

639. De la restriction de l'hypothèque générale sur les biens I
du tuteur. De faction du tuteur pour obtenir cet
affranchissement partiel.

title 2143'

639 3 0 . Quid si, après la réduction, la fortune du mineur
augrrcente, ou si le bien grevé diminue de valeur?

639 2 °. Quel est le sens du mot NOTOIREMENT, dans .l'ar- 639 4°. L'article s'applique-t-il à toutes les tutelles ?
COMMENTAIRE.
t^ 3S. Cetarticle porte une exception remarquable au

principe de l'indivisibilité de l'hypothèque (1). Quoique l'hypothèque légale du mineur frappe sur tous les
biens du tuteur, cependant celui-ci peut, lorsqu'il y a
surabondance de garantie pour le mineur, demander
en justice que l'hypothèque générale soit restreinte.
La demande à cet effet doit être dirigée contre le
subrogé tuteur, qui est chargé de représenter le mineur et de défendre ses intérêts lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur. Comme le mineur n'est
pas capable de donner un consentement, it faut que
celui qui veille pour lui soit appelé pour contredire à
la prétention du tuteur, afin que celui-ci ne reste pas
maitre d'enlever au pupille ses plus précieuses garauties. On voit du reste de combien de precautions la loi
a environné le mineur, afin que les artifices du tuteur
ne le dépouillent pas de son hypothèque. D'abord le
(1) ltdd. BATTUR dit à ce sujet, n° 406 : «Cet article confirme ce que pons avons dit, définition de t'hypothèque, que
l'hypothèque n'était pas proprement un droit indivisible; qu'elle
ne l'était qu'improprement, comme si le créancier était convenu
tie n'être point tenu de recevoir une partie de la dette, même d'un
des héritiers du débiteur; que, de même qu'une partie de la dette
étant enlevée par un pacte quelconque, tout le gage reste obligé
pour le résidu seulement, de même, une seule partie du gage
étant affranchie, le résidu reste 1?ypothéqué pour toute la dette,
s'il n'en est expressément disposé autrement; que l'hypothèque
n'est pas moins divisible que pe l'est, sous tous les rapports, la
dette principale elle-mèmo.
« En effet, on voit qu'il est permis au tuteur de demander la
réduction de l'hypothèque générale qui frappe sur ses biens, lorsqu'elle excède notoirement les süretés suffisantes pour sa gestion:
d'où it suit évidemment que le lien de l'hypothèque peut souffrir
une atténuation, uoe rédgction, el qu'il n'est pas proprement
indivisible. Cet attri d'indivisibilité proprement dite serait
contraire à la spécialité à laquelle le législateur tend toujours le
plus possible, puisqu'alors une hypothèque générale ne pourrait
plus souffrir de réduction. »
(2) Répert., v° Inseript., p. 2i 1, col. 2.
Add, ✓untie BATTUR, a° 406.

conseil de famille, composé suivant les règles ordinaires, doit se réunir et donner son avis sur l'opportunité de la demande formée par le tuteur. Suivant
Tarrible, cet avis doit être favorable (2). Je ne crois
pas cependant que cette condition puisse être exigée
d'une manière absolue (5). Notre article ne l'exige pas,
et it serait imprudent de se montrer plus sévère que
le législateur. Le conseil peut être animé par la passion ; it peut avoir un système d'hostilité contre le
tuteur. II ne fat} pas que de petites jalousies de
famille paralysent le erédit dp tuteur qui offre des
garanties réelles de bonne gestion et de solvabilité (4).
Lorsque cet avis est donné, le tuteur doit diriger sa
demande contre le subrogé tuteur. C'est une véritable
demande en justice que la loi exige, demande con
téntieuse qui s'introduit par assignation et non par
simple requête, et sur laquelle it est du devoir du subVoici les motifs invoqués par TARRIBLE, p. 298 : « Nous avons
pensé aussi, dit-il, que l'avis du conseil de famille, donné sur la
demande du tuteur, doit être favorable, non à cause de l'absence
d'un contradicteur, puisqu'il a pour contradicteur bien réel le
subrogé tuteur, mais parce que fart. 2143 étant rédigé dans le
même esprit que fart. 2144, l'avis des parents, exigé par ces deux
articles, doit remplir le même objet dans les deux hypothèses.
« Nous ajoutons à ces raisons celle qui est prise de la nécessité
d'un avis approbatif lorsque, dans l'acte de nomination du tuteur,
l'hypothèque est restreinte à certains immeubles. Si l'approbation du conseil de famille est nécessaire dans ce cas, elle doit
l'être aussi dans celui où la demande est formée par le tuteur
pour l'acceptation de la tutelle. »
(3) Voyez in frà, n° 642 bis.
(4) Add. Op. conf. de PERSIL, Reg. hyp., art. 2143, no 3.
de liLiZERAT sur DEMANTE, no 996; de DURANTON, n° 64
où it dit : « En sens inverse la demande pourrait être rejetée,
quoique l'avis de la famille fût favorable; autrement ce serait
le conseil de famille qui, en réalité, prononcerait la restriction
de l'hypothèque, tandis que, de la combinaison des art. 2141 et
2t43, it résüite Bien évidemment que le conseil n'a ce pouvoir
que par l'acte même de nomination du tuteur. »
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rogé tuteur de s'expliquer avec franchise et sans menagement (1).
La cause étant ainsi mise en etat , le tribunal prononce après avoir entendu le ministere public , nouveau contradicteur que Ia loi donne au tuteur. Nous

verrons d'une manière plus particulière sous I'article 214$ quels sont les devoirs du procureur du roi, et
quel est le caractère du jugement rendu par le tribunal (2).

(1) Arr@t de la tour de cassation du 3 juin 1834 (DALLOZ,
1, 205). Voyez infra, no 644.
Adel. Dans le m@me sens : Paris, 11 juin 1834; Bourges, t er fevrier 1831 (SIREY, XXXI, 2, 253). L'inscription prise au profit
d'un mineur ne peut etre rayée qu'en vertu d'un jugement.
Bourges, 8 février 1832 (Journal du Palais).
O. LECLERCQ, t. VII, p. 309, pose cette question : « On
demande si, dans ces deux derniers ens, savoir, lorsque 1'hypotheque n'a pas ete restreinte dans l'acte de nomination du tuteur,
On dans le contrat de manage, on demande, dis-je, s'il est
necessaire de recourir a I'autorite du juge, lorsque le conseil de
famille et le subroge tuteur consentent a la reduction de 1'hypotheque du mineur, et que la femme, assistée de ses quatre plus
proches parents réunis en assemblée de famille, y a consenti.
' de crois qu'il n'est pas necessaire de recourir au juge : que
fait Ie subroge tuteur dans ce cas? 11 acquiesce a une demande
relative aux droits immobiliers du mineur, it le peut avec l'autorisation du conseil de famille. de ne crois pas que la loi requiere
)'homologation du tribunal dans ce cas ; elle l'exige positivement
lorsqu'il s'agit de vendre ou d'hypothequer les biens immeubles
des mineurs, elle le requiert lorsqu'il s'agit de transiger. Etant
muette lorsqu'il est question d'introduire en justice une action
relative aux droits immobiliers du mineur, ou d'acquiescer a une
demande relative aux memes droits, tandis qu'elle s'explique
clairement dans les autres cas, je crois qu'on ne doit pas introduire cette formalité.
« 11 y a d'ailleurs des motifs pour ne pas étendre la nécessité
de l'autorisation du juge dans le cas de fart. 464.; it s'agit la de
porter une action devant lui; s'il pouvait refuser son autorisation,
it préjugerait la question qu'il doit decider quand it l'accorderait ; on n'a done pas dii Ia requérir.
« On ne portera cette demande devant un tribunal que lorsque
le consentement énoncé dans les art. 2143 et 2144 n'aura pas eu
lieu; alors le juge, apres avoir oui le procureur imperial, accordera ou rejettera la demande du maxi ou du tuteur. »
C'était aussi l'avis de VAIN IIOOGHTEN, cite par Eiti ST,
p. 202 : « La restriction consentie far le conseil de famille ne
doit pas titre homologuee, disait-il, puisque Ia loi ne le requiert
pas ici, et que dans le code de procedure it y a un article parlant
des formalites de l'homologation qui ajoute : dans les cas ou
l'hornologation est requise, ce qui prouve qu'elle ne l'est pas toujours. On peut ajouter a ceci que, quand la loi veut l'homologation, elle le dit. Voyez, par exemple, les articles 458, 467 et
483 du code ivapoleon. Voyez les articles 885 et suiv. du code de
procedure. »
(2) Infra, no 644.
(3) Add. Quel est le sens du niot NOTOIREMENT dans t'artide 2143 ? — NAGNIN dit, n° 1325 « Par ('expression notoirement, les auteurs du code entendent que la valeur des immeubles
du tuteur doit @tre publiquement connue, par la matrice du role
de la contribution foncière, par les baux et autres documents, Ie
tout suivant les regles tracées par les art. 2162, 2164 et 2165 ;
car, dans le cas oil it s'agit d'apprécier les suretes suffisantes pour
la gestion du tuteur, on ne connait point de meilleur guide que
celui que la loi indique par ses dispositions en matière de restriction d'hypotheque excessive.
a Le conseil de famille qui donne son avis sun la demande du
tuteur en restriction d'hypotheque legale, et le tribunal qui est
chargé de prononcer, ne doivent pas oublier que la situation hypothécaire du tuteur, au temps on it exerce cette demande, fait
partie de sa garantie notoire; car on n'est souvent que le fermier
de la chose dont on est propriétaire, comme dans le cas oil le capital et les inter@ts des créances par privilege et hypotheque,
antérieurs ou postérieurs a 1'hypotheque legale, dont on demande
la restriction, absorbent le prix et le produit du domaine. »
(4) Add. Quid si, après la reduction, la fortune dtu mineur

augmente, ou si le bien grevé diminue de valeur ? — MAGNUt
dit, no 1328 : a Si, apses avoir obtenu la reduction de l'hypothe-
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que, la fortune du mineur augmente, et si l'hypotheque restreinte
est insuffisante, le subroge tuteur, par argument de fart. 2131,
serait fondé a demander un supplement, dans les formes de Ia
demande en reduction. » Op. conf. de PERSIL , Reg. hyp., article 2143 , no 5; de DALLOZ , chap. II, sect. X, art. 1, no 7; de
GRENIER, no 268.
C'est aussi I'avis de DURANTOIN, n« 59, a l'occasion de la
femme. Cet auteur ajoute : « Mais l'hypotheque supplemcntaire,
dans l'un et l'autre cas, n'aurait rang, a 1'egard des tiers, que du
jour de l'inscription; ct l'impuissance ou serait le maxi de Ia
fournir ne suffirait generalement point pour autoriser la femme
a demander la separation de biens, laquelle ne peut titre obtenue
que lorsque le désordre des affaires du marl met en peril la dot
de la femme, et donne lieu de craindre que ses biens soient insuffisants pour assurer la restitution de la dot et des reprises de la
femme. » Op. conf. de BATTUR, no 407.
COTELLE, no 226, dit comme consequence de I'opinion exprimée par lui no 637 4° : « La reduction ne lierait pas pour les
nouveaux droits acquis, si les biens auxquels on aurait restreint
le droit d'hypotheque legale étaient manifestement insuffisants,
comme je I'ai expliqué relativement a la reduction autorisee par
fart. 2140. »
PERSIL, Reg. hyp., art. 2140, n° 6, examinant la question a
l'occasion de la femme, n'est pas de l'avis de Dt1RANTON sur la
nécessité d'une inscription : « Mais, dit-il, it peut y avoir des difliicultes relativement au cas ou, par un evenement quelconque, un
des immeubles affectés vient a perir ou est diminué tellement de
valeur, que I'hypotheque se tronve insuffisante : sans doute qu'a'ors la femme pourra exiger un supplement d'hypotheque. L'artide 2131 le decide pour l'hypothèque conventionnelle, et l'on
doit, a fortiori, l'établir pour 1'hypotheque legale : mais, dans ce
cas, de quel jour I'immeuble donne en supplement serait-il affecte a la repetition de la femme? Il nous semble que ce ne peut
pas @tre du jour du manage, puisqu'en adoptant le principe de la
reduction, la loi a declare les autres immeubles du mari exempts
de I'hypotheque legale, et par consequent susceptibles d'être nonvehement hypotheques. Cc ne peut pas titre non plus du jour oil
le mari consentirait secretement a fournir a sa femme un supplement d'hypotheque, parce que ce serait laisser au marl le droit
de tromper Ics tiers avec lesquels it contracterait posterieurement sans leur avoir fait connaitre la convention qu'il venait de
faire avec sa femme. Ainsi l'hypotheque ne pent dater, dans ce
cas, que du jour ou la femme aura obtenu en justice le supplement d'hypotheque, parce que la qualite des parties, les rapports
qui existent naturellement entre elles, doivent faire penscr que
le supplement qui, par lui-meme, porte une atteinte au contrat
de manage, ne peut titre legalement accordé que par autorisation
de justice.
« Cependant, quelques personnes avaient pensé que l'hypotheque ne pourrait frapper le supplement accorde par la justice que
du jour de l'inscription que la femme serait tenue de prendre;
mais nous avons toujours regarde cette opinion comme erronee.
Si la femme qui a consenti la reduction était tenue de rendre publiques les clauses de son contrat de manage, it faudrait bien
aussi la contraindre d'inscrire le jugement qui y apporterait des
modifications; mais comme cette obligation n'existe pas, et que
les tiers n'ont été prevenus de la reduction que par le contrat de
manage, ils pourront bien aussi par Ie jugement, qui a plus de
publicité, connaitre le supplement que la justice a accordé. En
deux mots, la loi n'assujettit jamais la femme a prendre des inscriptions; vouloir la soumettre a cette formalite pour une pantie
de son hypotheque, c'est lui creer des obligations qui n'existent
nulle part. »
DALLOZ, chap. II, sect. X, art. 1, no 8 (qui suit en cela DEL44
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Art. 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis
des quatre plus proches parents d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander flue 1'h L
potheque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et converit.ions n1atrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la
femme.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET D1SCUÉ AU CONSEIL D ' $TAT. — l ie

redaction. — Art. 5^. Pourra pareillement le mari, du con-

en temen! de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proch es parents d'icelle, réunis elt conseil
de famille, demander que l'hypotheque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot et convenVINCOURT, tome VIII in-8°, p. 71; ERNsT, p. 200; PANNIER,
p. 197 , et BALLEROY DE RINVILLE , page 278), combat ainsi

rette opinion : « 11 s'agit ici d'un cas insolite, stir lequel la pensee
du législateur ne s'est point portee ; et, à moins de tendre à la
bonne foi des tiers un piége inevitable, it faut assujettir la
femme, dans l'ihypothese, a prendre inscription. Persil, en effet,
rie veut pas que l'hypothèque prenne rang du jour où, par une
convention particuliere, le mari aurait fourni à sa femme le supplement d'hypothèque, parce que ce serait, dit-il, laisser au mari
le droit de tromper les tiers avec lesquels it contracterait postérieurement, sans leur avoir fait connaître la convention qu'il venait de faire avec sa femme. Mais ne peut-il pas dissimuler egalement le jugement qui l'a condamné à fournir ce supplement
d'hypolheque? Et comment les tiers qu'il amènerait à traiter
avec lui en leur présentant seulement son contrat de mariage ou
le premier jugement, d'où résultera la restriction de l'hypotheque, pourront-ils découvrir la fraude dont ils seront victimes?
Persil en est réduit à invoquer la publicité du jugement, publicité mensongère, puisque tout se passe entre le mari et la femme,
hors de la presence et bien loin souvent du domicile de ceux qui
auraient tant d'intérêt à connaitre ce jugement. Notre doctrine,
au surplus, nous parait d'autant moins susceptible de difficulté,
que c'est par faction judiciaire, comme le dit fort bien Persil,
que l'hypothèque supplémentaire doit être demandée et obtenue
par la femme, et que le tribunal sera toujours maitre de ne l'accorder qu'o la charge, par l'impétrante, de prendre inscription.
L'opinion de Grenier est conforme à la nbtre. »
GRENIER, tt. I e1', no 268, dit en effet : « On sent bien que cette
revocation de restriction pourrait etre demandée, ou par la femme,
ou par tous ceux que la loi invite à prendre inscription pour elle,
•:t auxquels elle confie la surveillance de ses intérêts; on sent encore qu'elle ne pourrait etre prononcée qu'avec les formalités
etablies par la loi pour faire prononcer la restriction même. Mais
tout ce qui aurait été fait par le mari en consequence de la
restriction avant qu'elle fut révoquée n'en devrait pas moins
avoir son execution. Les tiers auraient contracts avec lui sous la
foi de l'autorité judiciaire, et la rétractation de la restriction, qui
n'aurait pu se faire que dans l'intérêt de la femme, ne pourrait
avoir un effet rétroactif à leur prejudice. »
BALLEROY DE RINVILLE, t. 11, p. 278, pose cette question:
Mais comment la femme pourrait-elle exercer la demande en
supplement? » 11 repond : u Le mari l'en détournerait si elle lui
était onéreuse. En droit elle le pourrait en se faisant autoriser
par la justice. Le supplement d'hypothèque ne peut pas titre
fourni volontairement par le mari, car it pourrait par la préjudicier à ses créanciers, qui peuvent ne pas ignorer le contrat de
mariage; it faut que la justice en declare la nécessité. Le supplement d'hypothèque exige la publieite, et des lors l'hypothèque
supplementaire ne court que du jour de l'inscription. »
(1) Add. L'article s'applique-t-il d toutes lcs tutelles? — MA^iv1N, na 1329, dit sur la question; « Persil pense, et nous pen-

sons comme lui, que la disposition de fart. 2141 profite aussi au
tuteur testamentaire ; mais it refuse cette faveur au tuteur légitime , par la raison que l'hypothèque générale ayant frappe les
immeubles de ce tuteur au moment même de sa tutelle légale,
le conseil de famille ne peut restreindre que des hypothcques auxquelles ses deliberations ont donne naissance; que son autorité se
borne a donner son avis sur la demande en reduction que pourrail exercer le tuteur, mxis jamais a prononcer souverainement
sur l'étendue d'une hypothèque que la loi a créée. C'est dans ce

sens, selon cet auteur, qu'il faut entendre fart. 2143.
« En matière d'hypothèque légale des mineurs sur les biens de
leur tuteur, la loi ne met aucune difference entre celle qui frappe
les immeubles du tuteur de droit à la naissance de la tutelle légitime, et celle qui grève les biens du tuteur datif ou testamentaire au jour de sa nomination ou de l'acceptation, ou de la
gestion de la tutelle. Toujours l'hypothèque légale tire son origine
de la loi et non de Ia condition de ceux qui sont appelés à l'exercice de cette charge publique.
o Ce n'est donc pas la deliberation du conseil de famille qui
engendre ce genre d'hypothèque; c'est la loi qui le confère de
plein droit sur les immeubles du tuteur datif, comme surceuxdu
tuteur de droit. De ce principe incontestable, et dans le sens littéral de fart. 2141, qui ne fait aucune distinction entre le tuteur
datif et testamentaire et le tuteur légitime ou legal, lequel comprend dans sa disposition générale tous les genres de tuteurs, it
eu résulte qu'il n'y a point de distinction possible. L'article 2143,
sur lequel on fonde cette distinction, est une règle relative au
tuteur datif, et rien de plus; elle tie déroge pas à la règle generale établie par Particle 2141, qui s'applique à tous les tuteurs.
« Si la disposition de fart. 2141 était susceptible de quelque
doute, it faudrait nécessairement 1'interpreter en faveur du tuteur legal, parce qu'il y aurait de l'injustice à supposer que le
legislateur a voulu exclure du benefice de la restriction d'hypotheque légale le tuteur légitime, qui n'a pas moins de droit à la
modification des lois rigoureuses que le tuteur datif.»
Op. conf. à MAGMN par BATTUR, no 406; par CARRIER,
no 213; par BALLEROY DE RINVILLE, t. ir, p. 280.
MAZERAT sur DEMANTE, no 994, dit au contraire : « Pour le
tuteur légitime it n'y a pas de restriction possible avant la naissanee de l'hypothèque, puisqu'elle commence avec la mort..
Op. conf. de PANNIER, p. 198 ; de ROLLAND DE YILLARGU) 8,
Hyp., no 525.
L'opinion de PERSIL, Reg. hyp., art. 2141, n0 3, n'a pas été
fidèlement reproduite par MAGNIN. Voici ce que dit PERSIL à
l'endroit cite: « Le père, en effet, doit jouir de la même faveur
que le conseil de famille, et pouvoir, en nommant tin tuteur,
réduire l'hypothèque, qui, sans cette restriction, affecterait la generalite de ses biens. Mais s'il ne l'a pas fait, nous ne voyons pas
de quel droit le conseil de famille voudrait y suppléer; et it nous
semble qu'il ne reMe au tuteur d'autre ressource que celle indiquee à fart. 2143. »
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lions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles su ffisants pour la conservation entière des droits de la
femme.
le rédaction. — Art. 53. Conf. à l'art. X144.
Législation étrangére.
Deux-Siciles. — 2044. Conforme à Particle 2144,

ches parents de la femme réunis en assemblée de famille.
3312. Si la femme est mineure, le juge pourra égaHaiti. — 1891. Id.
lernentaccorder
cette autorisation, pourvu que ce soit
Louisiane. —ií310. Id.
(le
l'avis
d'une
assemblée
de famille composée ainsi
3311. Le juge à qui cette demande sera faite pourra
qu'il
est
dit
en
Particle
précédent,
et avec le consenteautoriser le mari à donner cette hypothèque spéciale,
ment
(l'un
curateur
ad hoc, qu'il nommera à la femme.
s'il la croit suffisante d'après l'avis de cinq des plus proC. F.

SOMMAIRE.
6O. La renonciation absolue à l'hypothèque légale, con- 642 4°. L'inscription prise par la femme peut-elle être réduite sur la demande d'un tiers acquéreur, et sans
stante matrimonio, est défendue à la femme; mais la
consulter les quatre plus proches parents ?
femme peut la limiter. Il faut pour cela un avis des
642 5°. La femme peut-elle consentir à une seconde réducquatre parents. De plus un jugement.
tion?
640 2°. La faculté de limiter son hypothèque légale appar642 6°. Quid si le jugement qui prononce la restriction n'a
tient à la femme mariée sous to régime dotal.
pas été rendu suivant les formes voulues?
640 3 0 . La disposition de l'art. 2144 peut-elle être appliquée
642 7°. Où doit avoir lieu l'assemblée de famille ?
642 8°. Comment les parents donnent -ils leur avis P
642 9°. 1/n mineur plus proche parent peut-il voter daM é
conseil ?

à la femme mineure ?

641. Si la femme peut être contrainte à renoncer malgré
elle à une portion de son hypothèque légale. Arrêt
de la cour de Nancy pour l'affirmative. Mais la négative est préférable.
643. Quand le mariage est dissous, la femme recouvre sá
Autre
décision
de
la
cour
de
Nancy,
contenue
dans
le
liberté de renoncer, soit absolument, soit limitati642.
même arrêt sur une question transitoire. Objection
vement, à son hypothèque légale. Danger de pacontre cette solution.
reilles renonciations.
642 2°. II n'est pas nécessaire que l'avis des quatre parents 643 2°. Règles pour distinguer si la renonciation de la
soit favorable. Renvoi pour les règles relatives à la
femme est en faveur d'un tiers ou en faveur de son
composition du conseil de famille.
mari. La renonciation en faveur d'un tiers transporte l'hypothèque. Celle au profit du mari l'éteint.
tf^2 3°. L'art. 2144 est inapplicable quand it y a eu réduction par le contrat de mariage ou au commencement
Réfutation de deux arrêts de la cour de cassation,
de la tutelle.
dont l'un confirme un arrêt de la cour de Dijon.
COMMENTAIRE.
640. S'il est défendu à la femme de renoncer absolument à son hypothèque légale par le contrat de

Mais elle peut la limiter et la convertir en hypothèque spéciale.

mariage, combien à plus forte raison cette prohibition doit-elle s'étendre au cas où c'est pendant le mariage que le mari veut l'obtenir! Alors la femme est
tout entière sous l'autorité et l'influence du mari, et
si l'on interroge la loi, on voit à chaque pas qu'elle
s'est montrée fort défiante sur les contrats passés
par la femme au profit de son mari , manente matri-

Cependant la loi, qui craint l'empire du mari et iés
caresses trompeuses , comme dit le président Favre;
exige qu'outre le consentement de la femme, et I'avfg

(!) Sur la différence qui existe entre l'art. 2144 et l'art. 2161 ,
voy, infrà, no 747.
(3) Nos 635 et suiv.
(3) Add. La disposition de l'articic 2144 peut-elle être appliquée à la femme mineure ? — 1111AGNI1Y, n° 15222, pose et résout
ainsi la question : ° A-t-eUe toute capacité nécessaire pour dimi-

nuer le gage de son hypothèque légale? La négative résulte des
art. 1124 et 2140. Ce qu'elle n'a pu faire en minorité par son
contrat de mariage, elle ne peut le faire dans cet état d'incapacite
pendant le mariage. Cependant Persil, sur fart. 2143 , nest pas
de cet avis; it pense que les auteurs dont l'opinion est contraire
à la sienne sont dans l'erreur. La considération d'intérêt public,

d'un conseil de famille composé de quatre des plus
proches parents, le mari se fasse autoriser par le tri=
bunal, dont le jugement ne peut être rendu qu'après
avoir entendu le procureur du roi. (Voyez Particle qui
suit) (1).
monlo.
640 2°. On a demandé si notre article est appliC'est ainsi, par exemple, que Particle 1096 défend
aux époux les donations irrévocables; c'est ainsi que cable à la femme mariée sous le régime dotal. Mais
l'arl.. 1595 ne leur permet de se vendre l'un à l'autre les doutes à cet égard n'ont pu venir que de personnes
que dans certains cas. C'est ainsi encore que les con- qui n'ont pas fait assez d'attention aux lois romaines
ventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun et à la jurisprudence des pays régis par le droit écrit.
changement pendant le mariage (art. 1395). D'ailJ'ai retracé plus haut (2) le véritable état des choses.
leurs, c'est un principe certain que la condition de la On peut y recourir.
dot ne peut être empirée par des stipulations entre
Au surplus, it est bien entendu que la limitation
de l'hypothèque légale de la dot ne peut avoir lieu
mari et femme, à quelque époque que ce soit.
Disons donc que pendant le mariage la femme ne qu'autant qu'il reste au mari des immeubles suffisants,
peat renoncer d'une manière absolue à son hypothè- et qu'il n'y a pas de danger pour la femme.
que légale en faveur de son mari.
640 3° (3).
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6411. Examinons maintenant une difficulté assez
grave.
Le mari qui offre des garanties suffisantes peut-il
pendant le mariage contraindre sa femme, qui refuse,
à consentir à une réduction de son hypothèque légale?
Tarrible et Grenier, sans examiner précisément la
question en thèse, supposent que le consentement de
la femme est indispensable.
Le premier veut que la femme soit majeure pour
donner son avis. Il exige de plus qu'il y ait de sa part
assentiment donné d'avance , et un avis favorable de
quatre parents. Sans cela, dit-il, la demande ne peut
être écoutée (1).
Le second dit (2) que la réduction ne peut s'opérer
que du consentement de la femme.
Au contraire, la cour de Paris, par arrêt du 16 juillet 1813 (3), et la cour de Nancy, par arrêt du 26 aoùt
182í (4), ont décidé que le mari peut obtenir en
justice la réduction de l'hypothèque légale de sa
femme, encore bien que celle -ci y refuse son assentiment.

Ce dernier arrêt, beaucoup mieux motivé que celui
de la cour de Paris, qui ne fait que trancher la question par la question, est fondé sur ce qu'il n'a pu être
dans l'intention de la loi de paralyser inutilement les
droits du débiteur; que l'article 2161 du code civil
admet sans aucune distinction ni limitation faction
en réduction des hypothèques générales; que cette
action n'est soumise à aucune condition , et que par
conséquent le mari débiteur d'une hypothèque légale
peut l'exercer contre sa femme ; que l'article 2144 ne
dit pas que le mari est déchu de son action en réduction si la femme refuse son adhésion ; que faction en
réduction dirigée par le tuteur contre le subrogé tuteur récalcitrant, devrait avoir un succès infaillible si
le tribunal la trouvait fondée; qu'il taut done dire la
même chose lorsque la demande est dirigée par le mari
contre sa femme; car son opposition ne peut avoir
plus de force que celle du subrogé tuteur. Son caprice
ne doit pas enchalner les droits du mari.
Quoique cet arrêt contienne une doctrine fort bien
déduite, it m'est cependant impossible d'en adopter
les principes. J'y vois une violation formelle (le l'ar-

sur laquelle it établit sa proposition, en ce qu'elle tend à dégager
le mari et à mettre dans la circulation des immeubles nullement
nécessaires pour les sûretés de la femme, nous paraît bien faible
pour attaquer le principe formidable de protection dont la loi
environne la minorité dans toutes les circonstances de la vie civile.
(t La femme mineure ne peut vendre ses immeubles, même avec
l'autorisation de son mari, dans les cas prévus par la loi, sans
avoir été préalablement autorisée par la justice. Or, tout le monde
convient, et Persil convient lui-même, dans son commentaire sur
fart. 2124, que l'hypothèque est une espèce d'aliénation, un retranchement de la propriété.
« En effet, par l'hypothèque l'immeuble se trouve, quant au
possesseur, diminué de valeur, comme s'il en avait aliéné une
partie, et exposé, à défaut de payement, à être vendu aux enchères. Donc l'hypothèque conduit au même résultat que l'aliénation; et, pour nous servir de l'expression de Persil, c'est pour

mais lorsque son consentement se trouve entouré de toutes les
précautions que l'article 2144 indique , elle doit avoir les mêmes
droits que si elle était majeure : autrement it arriverait que le
mari qui n'a pas pu obtenir la réduction lors de la célébration du
mariage, ne pourrait pas l'obtenir après, et que la femme qui,
avec toutes ces formalités , pourrait aliéner ses propres immeubles, ne pourrait pas dégager une partie de ceux de son mari. Il
est vrai qu'on pourra dire que cela arrive lorsque la femme mineure se marie, puisqu'elle peut aliéner ses propres biens, et non
consentir à la réduction ; mais je réponds que, si le législateur a
absolument défendu à la femme mineure de consentir à la réduction lorsqu'elle se mariait, c'est peut-être parce qu'il a pensé qu'il
resterait toujours au mari le droit de l'obtenir durant le mariage, lorsque l'hypothèque générale excéderait notoirement les

cela qu'en prohibant une telle aliénation à l'égard du mineur
émancipé, on est censé lui interdire l'autre.

« Or, si le mineur émancipé ne peut pas engager ses immeubles
par hypothèque, parce qu'une telle convention est considérée
comme une aliénation, on doit en dire autant de la femme mineure ; car, en donnant son consentement à la réduction de son
hypothèque légale, elle fait un acte de cession de ses droits immobiliers, et par conséquent une aliénation de ses droits, puisque sa
dot et tous les avantages matrimoniaux reposent sur la valeur
des immeubles de son mari.
« Ainsi, pour nous résumer sur cette interprétation de l'article 2144, nous disons que le consentement de réduction d'hypothèque ne peut être donné que par la femme majeure et non par
la femme mineure. «
Op. conf. de DÚRArTON, no 67; de BATTUR, no 4.07; de
CARRIER, no 214; de MAZERAT sur DEMANTE, no 996.
PERSIL enseigne le contraire, Rég. hyp., art. 2144, no 4, où it
dit : « La loi ri examine pas non plus l'état de la femme, elle la
regarde toujours comme capable de consentir ; et voilà pourquoi,
si elle était mineure, le mari pourrait également demander la
réduction, après avoir obtenu son adhésion. A la vérité, quelques
personnes combattent cette opinion ; mais la leur nous parait
erronée. I1 n'est pas exact, en effet, d'appliquer à la femme manée ce que la disposition de l'article 2140 établit pour celle qui va
se marier : celle-ci accorde seulement la réduction, l'autre ne fait
que donner un consentement que les parents et ensuite le tribunal
peuvent apprécier. D'un autre cóté, on doit tirer de cet art. 2140
une conséquence absolument opposée à celle qu'on propose. La
femme, dit-on, ne doit pas pouvoir, après le mariage, ce qu'elle
ne pouvait pas auparavant. Sans doute, seule et encore mineure,
elle ne doit pas avoir de capacité pour consentir à la réduction;

sûretés suffisantes.

Enfin, on peut ajouter, pour notre opinion, qu'elle est conforme à l'intérêt public, puisqu'elle tend à dégager et à mettre
dans la circulation des immeubles nullement nécessaires pour les
sûretés de la femme. » Op. conf. de BALLEROY DE 1ÙIVVILLE,
t. II, p. 282.
(1) Répert., v o Inscript., p. 211, col. 2.
Add. TARRIBLE dit, n° 138 : « Les parents réunis en assemblée de famille ne peuvent être regardés comme des contradicteurs, puisqu'ils ne sont pas appelés en cause, et qu'ils ne donnent
qu'un simple avis préalable , qui peut avoir été émis avant que
toutes les instructions leur soient parvenues. C'est un des motifs
qui nous ont fait penser et dire que cet avis doit être favorable à
la demande pour la rendre admissible, quoique cela ne soit pas
littéralement exprimé dans le texte de la loi. Comment concevoir,
en effet, que le tribunal pût admettre la demande do mari contre
l'avis négatif du conseil de famille? 11 ne pourrait avoir pour motif
que le consentement de la femme, qui est trop dépendant de l'influence du mari pour ne pas être suspect, et l'adhésion du procureur du roi, qui ne saurait non plus balancer la dénégation du
conseil de famille, attendu que le procureur du roi n'est pas en
position de connaître , avec autant d'exactitude, la valeur des
biens du mari, et les charges positives ou éventuelles dont ils
pourront se trouver grevés envers la femme, et attendu que, dans
le doute, son ministère est provoqué, bien plus pour conserver à
la femme 1'intégrité des droits résultant de l'hypothèque légale,
que pour seconder le succès de la demande du mari, qui doit toujours inspirer quelque défiance. »
(2) T. I, p. 600.
(3) SIREY, XIV, 2, 235, et DALLOZ, Hyp., p. 439, no 3. Ce
dernier auteur a présenté une critique fort juste de cet arrêt,
p. 436, no 20.
(4) SIREY, XXVI, 2, 149; DALLOz, XXVI, 2, 120.

CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2144. N° 641.
ticle 2144 du code civil et une fausse interprétation de
Particle 2161.
La femme a une hypothèque légale sur tous les
biens de son mari pour sa dot et ses conventions matrimoniales. Voilà son droit tel que la loi le lui a assuré par le contrat de mariage. Nul ne peut être forcé
de renoncer à ses droits, à moins de circonstances positivement déterminées par la loi. Or la loi n'a rien dit
qui puisse forcer la femme à abandonner partiellement son hypothèque légale lorsqu'elle n'y consent
pas ; au contraire , lorsque le premier consul proposa
le système qui fut depuis admis par le code civil, savoir, l'hypothèque générale de droit au profit de la
femme, sauf la possibilité de réduction en cas d'opportunité, it s'exprima de la manière suivante : « Il
« me semble qu'on parviendrait à tout concilier, si
« on décidait que les hypothèques légales frappe« ront de plein droit les immeubles du mari ou du
« tuteur; que cependant it est permis au mari (le les
« restreindre à une portion suf sante de ses biens st

LA

»
L'art. 2161 porte à la vérité que dans le cas d'une
hypothèque générale, lorsque les inscriptions portent
sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire
à la sùreté de la créance, l'action en réduction est ouverte au débiteur. Et it faut avouer que cet article concerne l'hypothèque légale des femmes, comme toutes
les autres hypothèques générales, en ce sens qu'il donne
au mari l'action en réduction.
Mais dire que celte action en réduction n'est soumise à aucune condition, c'est méconnaître la disposition expresse de l'art. 2144, qui veut que le mari soit
muni du consentement de sa femme, et d'un avis de
quatre parents.
Oui, sans doute, le mari a une action en réduction d'après l'art. 2161, de même que tous les débiteurs (l'hypothèque légale. Mais cette action n'est pas
recevable tant que, d'après l'article 2144, le mari n'arrive pas avec un acte d'adhésion de sa femme et un
avis de parents. Voilà comme l'art. 2161 du code civil
se concilie avec l'art. 2144.
Les droits des femmes ont toujours été en France
('objet de faveurs et de priviléges de la part des législateurs. On a toujours mieux aimé étendre leurs prérogatives que les laisser dans la limite du droit commun. Qu'on ne s'étonne donc pas si la loi a voulu
nécessairement le consentement de la femme pour limiter son droit hypothécaire sur la totalité de la fortune immobilière de son mari. Elle eùt craint de
tomber dans l'injustice, en permettant qu'on disposât
des droits de la femme malgré elle; car la femme est
dans un état de dépendance pendant le mariage. C'est
bien le moins qu'elle conserve sa liberté lorsqu'il s'agit
de délibérer sur le sacrifice de ses droits.
On objecte que lorsque le mari est plus que solvable, son épouse est sans intérêt à refuser la limitation
d'hypothèque qu'il réclame, afin de pouvoir contracter
avec les tiers d'une manière avantageuse. M ais si quelquefois la femme est sans intérêt actuel pour refuser
son adhésion, elle peut avoir un intérêt éventuel. Son
mari peut par la suite aliéner ses propres, et lui faire
contracter des dettes. On sait qu'elle doit avoir hypothèque pour le remploi et l'indemnité, droits qui ne
sont encore pour elle qu'éventuels. De plus, connaissant les plus secrètes pensées de son mari , elle a pu
pénétrer dans les replis de son coeur, y découvrir de
funestes penchants souvent ignorés des autres, et dont
l'explosion n'a été contenue peut-être que par ses conseils et son ascendant. Elle doit dès lors craindre pour
u FFMME Y CONSENT (1).

(1) Conf., I. VII, P. ill.
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l'avenir, et peut-être ceux qui l'accusent de caprice
devraient rendre hommage à sa prudence et à sa sagesse.
Quel spectacle ensuite que celui d'un mari qui actionne sa femme devant les tribunaux pour la forcer
à renoncer à ses droits ! Si la loi eùt voulu favoriser
ces débats entre mari et femme, croit-on qu'elle se
fill montrée bien morale? N'est-il pas à supposer
au contraire qu'elle a voulu les éviter en exigeant
avant tout la représentation du consentement de l'épouse?

On compare la femme au subrogé tuteur, et l'on
croit triompher en disant : « La résistance du subrogé
(C tuteur ne peut paralyser l'action en réduction du tu" teur, si elle est bien fondée ; donc, par identité, le
^( refus de la femme ne doit pas faire obstacle au suc« cès de la demande du mari. "
Mais je ne crois pas qu'il y ait parité.
Le subrogé tuteur est le mandataire du mineur. Il
représente un individu privilégié qui ne doit jamais
perdre. Le législateur a supposé dès lors que le subrogé tuteur ne voudrait pas facilement engager sa
responsabilité, qu'il s'en remettrait le plus souvent aux
tribunaux, et que même it pourrait arriver que, pour
la forme, it refuserait son adhésion par excès de précaution. C'est donc sagement que l'art. 2143 a ordonné
que le subrogé tuteur serait actionné , et qu'au juge
seul appartiendrait de statuer sur le débat, sans s'informer de l'opinion du subrogé tuteur, duquel on
n'exige ni acquiescement ni résistance.
Mais la femme est dans une tout autre position ; elle
ne représente qu'elle-même; c'est de ses droits qu'il
s'agit de disposer. Comment donc sa situation ressemblerait-elle à celle du subrogé tuteur?
Aussi la loi , qui dans l'article 2145 a gardé le silence sur l'opinion du subrogé tuteur, s'empresse de
(lire , dans l'article 2144, en parlant de la femme
« Pourra pareillement le mari, du consentement de sa
femme. n Le veto de la femme est donc un obstacle
infranchissable.
Au surplus, puisqu'on argumente par voie de comparaison, qu'on parcoure les formalités nécessaires
pour la réduction des diverses espèces d'hypothèques
légales; on verra que la loi ne s'est astreinte à aucun
système uniforme.
S'agit-il de limiter l'hypothèque legale d'un comptable? c'est le trésor lui-même, c'est-à-dire la partie
intéressée, qui en décide.
S'agit-il de spécialiser l'hypothèque d'un établissement de charité? c'est le conseil de préfecture (lui
en décide, c'est-à-dire l'autorité qui remplit , pour
ces sortes d'établissements , les fonctions dont est investi le conseil de famille pour les intérêts du mineur (2).
Ici un mode est tracé pour la limitation de l'hypothèque du mineur.
Là it s'en présente un autre pour la restriction de
l'hypothèque de la femme.
Ainsi , it est périlleux de décider en cette matière
par analogie.
On dit qu'il est de principe général, écrit dans l'article 2161, que le débiteur peut obtenir la restriction
de l'hypothèque générale malgré le créancier.
Je réponds que ce principe n'est lui-même qu'une
dérogation à cet autre principe bien plus général,
que nut ne peut être contraint de renoncer malgré
soi à ses droits; que les exceptions doivent être limitées dans les cas prévus, et que le législateur a
manifesté la volonté de ne pas soumettre la femme
(2) Décret du 41 thermidor an xu (30 juillet 4804).
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à cette exception, et de la laisser dans le droit commun, en faisant du consentement ale la femme une
condition de la demande en réduction formée par le
mari.
Ainsi les tribunaux peuvent bien refuser à un mari
muni de l'autorisation de sa femme la réduction d'hypothèque qu'il sollicite, parce qu'il peut arriver que le
consentement do la femme ait été arraché par des caresses maritales, marftalfbus delinimentis.
Mais je crois qu'ils ne peuvent la forcer à donner un
consentement qu'elle refuse, et former, malgré elle ,
une convention nouvelle, qui dérogerait aux droits à
elle assurés par son contrat Øe mariage.
On insiste en disant que, dans certaines circopstances, cet état de choses peut avoir quelques inconvéniénts; par exemple, si la femme est erl état de démence , et par conséquent dans l'impossibilité de
manifester sa volonté.
Mais je réponds que les dispositions générales de la
1pi, en matière d'interdiction, pourvoient suffisainment á cette ditliculté.
Le mari peut provoquer l'interdiction (le sa femme,
lui faire nommer un tuteur ad hoc, et faire solliciter
par ce dernier l'autorisation du conseil de famille, conformément à fart. 464 du code civil. Au moyeu de ces
formalités protectrices, on suppléera au défaut de la
volonté de la femme.
Voilà des raisons qui me paraissent de nature à
faire rejeter le sentiment des tours de Paris et de
Nancy (1). On peut, du reste, consulter un arrêt de la
tour de cassation du 9 décembre 1824, qui semble
justifier mou opinion par la manière dont it est motivé (2).

642. Il est un autre point jugé par ce même arrêt
do 1ji tour de Nancy, qui me parait encore moins satisfaisant pour les jurisconsultes.
La dame Soriot, que son mari voulait forcer à ré(luïre son hypothèque légale, avait été mariée sous

(1) C'est ce qu'a fait la tour de Rouen par arrèt du 3 fév. 1834
(SIREY, XXXIV, 2, 584).
(2) DALLOZ, XXV, 1, 14.
Add. Op. conf. d ' O. LECLERCQ, t. VII, p. 309. Mais au cas

de consentement de la femme et de l'assentiment des parents, it
suppose inutile l'intervention du tribunal. Voy. ci-dessus n o 638,
p. 689, note 1.
Op. conf. à TROPLOnG par PERSIL, Rég. hyp., art. 2144,
n° 2; par CHARDO11i, no 10; par CARRIER, n° 214; par DAL LOZ, chap. II, sect. X, art. í er , no 4 : « La loi, dit cet auteur, se
montre ici plus avare de précautions que dans le cas de 1-art. 2140,
où elle se contente du simple consentement de la femme majeure,
parce qu'au moment de s'unir les parties sont à peu près waitresses d'apposer à leur union telles conditions que bon leur
semble; mais, une fois le contrat formé, la toi doit commettre une
autorité tutélaire de la femme, afin d'empêcher que son mari n'abuse de son ascendant sur elle pour la dépouiller des droits qui
lui appartiennent.»
En sens contraire, DELEURIE, n° 12777. Il ne fait que titer
l'arrêt de Paris du 25 avril 1823. BATTUR, no 408, exige l'avis
favorable des parents.
(3) Quest. transit., v° flyp., § 1.
(4) Hyp., t. 1, n os 189, 233, 270.
(5) No 763.
(6) Add. Op. conf. de CHARDON, no 10 ; de DALLOZ, cha-

pitre II, sect. X, art. t er , n° 6.
(7) PERSIL, art. 2144, n° 5; DALLOZ, I^yp., chap. Il, eecEiou X, art. 1 r u° 5.
(8) Rép.,
inscr pt., ÿ 3, n° 23.
Add. GERMER , n° 270, examine la même question pour les
femmes mares avant le code. Il dit : « Ubabot (4 1'All r), Quest.
trunrit., au mot 1%ypothèques, § í er , a cru devoir se décider pòur la

l'empire de l'édit de 1771, c'est-à-dire sous une légis lation qui empêchait que le créancier fùt contraint,
dans quelque cas que ce soit, à spécialiser et limiter
son hypothèque générale. C'était donc un droit acquis
à la femme Soriot par la loi du mariage, et elle ne
pouvait en être prtvee par le code civil , ert supposant
que la législation permette de forcer la femme à réduire son hypothèque générale.
Cependant la tour (le Nancy a pensé le contraire.
« Considérant, dit-elle, qu'il est indifférent que
« l'acte en vertu duquel existe le droit d'hypothèque
« générale , soit antérieur à la promulgation du nou« veau régime hypothécaire ; que ce n'est pas (Ion« ner à la loi un effet rétroactif que d'en faire
l'application à un droit qui a pris naissance anté« ricurement, parce qu'il s'agit seulement de régler,
pour l'avenir, les moyens d'après lesquels le droit
« pourra être maintenu ou exercé; que Fa dame So« riot ne peut donc, sous le prétexte de sort contrat
de mariage, invoquer, soit une fin de non-recevoir,
soit un moyen du fond contre la demande du sieur
« Soriot.
J'ose croire que ce considérant porte avec lui une
empreinte manil'este d'erreur. Pour le prouver, je renvoie à ce qu'ont dit , à cet égard , Chabot (3) et Gre-nier (4), et à ce que je dirai moi-même (5) en ¡n'expliquant sur fart. 2161.
612 2°. Nous avons montré que le consentement
de la femme est indispensable.
Faut-il aussi que le conseil composé de quatre parents donne un avis favorable pour que le tribunal
puisse y avoir égard? Je ne le crois pas (6).
La loi n'exige pas que l'avis soit favorable. C'est au
tribunal qu'il appartient de vider le partage qui pourrait exister entre la femme qui consent, et les quatre
parents qui désapprouvent (7). Cependant Tarrible a
émis une opinion contraire (8); mais it me semble que
c'est ajouter à la loi.

négative : mais l'atlïrmative parait être sans difficulté, et it 'y a
point en cela d'eíl'et rétroactif. íl est bier vrai que les hypothèques
générales anciennes, purement conventionnelles, qui émanent de
contrats antérieurs au code civil, d'après la généralité de l'hypothèque, qui avait lieu dans l'ancienne législation, ne pourraient
être réduites contre le gré du créancier, parce que ce strait vonloir donner un effet rétroactif au code civil. 11 est vrai encore
qu'il a dù en être de même des hypothèques judiciaires anciennes,
par la même raison. Le jugement a acquis au créancier le même
droit que la convention. C'est aussi ce que jai observé en traitant
de chacune de ces hypothèques, et Chabot l'a dit encore. Mais it
me semble qu'il n y a pas d'analogie tutee ces deux cas et celui
des hypothèques légales anciennes. L'article 2135 (lu code a fait
participer toutes les femmes qui étaient mariées lors de sa promulgation, aux avantages attachés à la légalité de leurs hypothèques. La suspension qui avait pu s'opérer, sous la durée de la loi
de brumaire an vii, a disparu. ll n-y a eu de préférés aux femmes
mariées que les créanciers qui, sous le régime de cette loi, auraient pris des inscriptions sur les biens du mari, les femmes n'en
ayant pas pris. Il s'est donc établi par le code civil une espèce
d'homogénéité entre toutes les hypothèques légales anciennes, et
celles qui devaient avoir lieu après ce code. La faculté de la réduction a dú être commune aux hypothèques légales dcs femmes
mariées anciennement, comme à celles qui se marieraient après,
de la même manière que le principe de la légalité a dù être apl.liqué à toutes.
« Mais ce qui parait décisif, c'est que, lorsqu'il s'agit d'anciennes h 'pothèqúes générales cons entionnelles ou d'hypothèques
judiciaires anciénnes, le créancier qui se refuse à leur réduction
réclame l'exécution d'une convention ancienne qu'on nc pourrait
violer sans rétroactivité. Mais la réduction des hypothèques lé ales
anciennes se présente sous un, autre aspect. Cette réduction ne
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Quant a ce qui concerne la composition de ce conseil de famille, nous nous en occuperons plus particulièrement au n° 644.
642 3° (1).
peut s'opérer, d'apres Particle 2144, que du consentement de la
femme, et apres avoir pris I'avis de ses quatre plus proches parents. Or, on ne peut presumer qu'une reduction, operee dans de
pareilles circonstances, nuise a la femme. II en serait de meme
des tutelles, pour lesquelles on observerait I'art. 2143, s'il y en
avait qui existassent avec effet, quoique anterieures a la promulgation du code civil. »
La question est ainsi traitee par BATTUR, n° 406, a l'égard des
mineurs : « Cette hypotheque etant tout entière I'ouvrage de la
loi, le mode de son existence a change avec la loi. La surete du
mineur et de I'interciit, voila ce qui est invariable : si la loi a pu
changer le mode d'existence de cette hypotheque, elle a pu ordonner qu'eJle serait restreinte, en prenant toutefois des precautions
telles que les interets du mineur ne fussent pas compromis. Il en
serait autrement tie l'hypotheque generate conventionnelle, ou de
1'hypothegne judiciaire ancienne, parce cue I'une et 1"autre prennent leur source dans l'obligation conventionnelle, ou dans la
condamnation qui la sanctionne ; elles ne pourraient done etre
assujetties a une reduction par la loi nouvelle, sans effet rétroactif.
« L'hypotheque legale de la femme mariée antérieurement au
code pourrait egalement etre restreinte, d'apres le mode etabli
par la loi nouvelle. »
(1) Add. L'art. 2144 est inapplicable quand it y a eu reduc-

tion par le contrat de manage ou au commencement de Ia tutclle.
— Ainsi l'enseigne DURA1' TO1Q, no 68, ou it dit : « Il faut aussi
que l'hypotheque soil encore générale sur tons les immeubles du
marl, qu'elle n'ait point ete restreinte par le contrat de manage
c'est la restriction de cette hypotheque generale sur tous les immeubles, que Particle permet au marl de demander; c'est sur ce
point qu'il statue; it est en correlation avec I'article precedent
ainsi que le démontrent les mots pourra pareillcment le marl, etc.,
par lesquels ii commence; or, Particle precedent statue dans l'hypothese od I'hypotheque du mineur n'a point ete restreinte par
I'acte de nomination du tuteur. Et l'on sent aisément la raison de
cette decision; des qu'iI y a en convention expresse dans le contrat de mariage touchant les immeubles qui seraient afeetes de
I'hypotheque, I'hypotheque est en quelque sorte devenue conventionnelle; la clause est une pantie intégrante du contrat de mariage , et it ne doit pas etre permis d'y donner atteinte, meme
du consentement de la femme et de ses proches parents ; car les
conventions matrimoniales ne peuvent etre changees apres la ceIebration.
Et cela serait vrai non-seulement dans le cas ou, dans le contrat de manage, it aurait ete convenu qu'il ne serait pris inscription que sun un ou certains immeubles, ce qui etait un affranchissement de la generalite des autres, mais aussi dans le cas of , ainsi
que nous I'avons suppose ailleurs, it aumit ete convepu qu'il ne
serait pas pris d'inscription sur tels ou tels immeubles, cas clans
lequel tous les autres sont restés soumis a I'hypolheque de la
femme; ear la redaction de Particle fait clairement entendre que
la demande du Ifiari a fin de restriction de 1'hypotheque legale,
doit se presenter seulement dans le cas ou it n'y a pas eu de restriction par le contrat de mariage.
Op. conf. de TROPLONG, ci-apres, n° 644, ou it cite Riom,
3 mars 1830; d 0. LECLERCQ, I. VII, p. 520.
Op. conf. pour le mineur, par CARRIER, n° 213; par MAZE
-RATsun
DEMANTE, n° 996.
PERSIL, Beg. hyp., art. 2143, no 2, enseigne la meme chose a
1'egard du mineur, quand it y a eu reduction a l'entrec en gestion : « Cependant, dit-il, si la position du mineur etait changee;
si, par des malheurs ou autrement, sa fortune etait considerablemeat diminuee, n'y aurait-il pas de la dureté a refuser au tuteur
une reduction de I'hypotheque 2 » 14 eme opinion pour la femme,
art. 2144, no!.
DQLLOZ, chap. I1, sect. X, art. ter, no 14, incline vers cette
manieFe de voir : « La ruction d' hypotheque, dit-il, est favorable an débiteur, sans nuire au créancier. ^+
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DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 71, est porte vers cette decision, mais it hésite.
BATTUR, no 406 , enseigne la meme chose pour le cas oil le
tuteur a obtenu une premiere reduction en entrant en fonctions.
(2) Add. L'inscription prise par la femme pout-clle ctre ré-

su,. la demande d'un tiers aequereur, et sans consulter les
quatre plus proches parents ? — PERSIL repond , Reg. hyp., arduite

ticle 2144, no 8 : « L'aflirmative a ete adoptee par un jugement du
tribunal de Rambouillet, confirmé sur I'appel. Les motifs du jugement, et par consequent ceux que 1'arret a sanctionnés par son
silence, sont • que fart. 2144 du code civil n'est point applicable
a une demande judiciaire formée par m} tiers a fin de radiation
et redaction auxquelles la femme ne consent point. »
« Le Journal du Palais, qui rapporte cette decision, p. 466 du
t. III cie 181,5, ajoute que cette question ne iqi parait pas faire do
difficulté.
Nous avouerons que si avant ces decisions la question ne
nous paraissait pas difficile, c'était precisement daps Ie seas inverse. En general, le droit de demander la reduction d'une inscription n'appartient qu'au débiteur, Fart. 2161 le dit expressemeat ; et si les tiers veulent la faire prononcer, ce ne pent @tre
que comme exercant les droits de ce dernier : or, dans cette supposition, its ne peuvent pas avoir plus de droits que lui, ni se
soustraire a des conditions qui lui étaient imposees.
« Autrement, qu'on juge de la facilite qu'aurait le marl a eluder
les dispositions de la loi. Suivant I'art. 2144, it ne pent pas obtenir la reduction tant que sa femme n'y consent pas. Cependant,
en aliénant le bien qu'il ne pouvait pas lui-meme degager, it obtiendra la reduction par l'intermediaire de 1"acquereur, et privera
la femme d'une hypotheque sun laquelle elle a toujours compte ,
et qu'elle n'a voulu restreirndre, ni par son contrat de mariage, ni
depuis.
D'un autre cote, le tiers acquéreur ne peut pas se plaindre
la loi a pourvu a ce qui pouvait l'interesser, en indiquant les formalités qu'il avail a suivrc pour obtenir la liberation de son immeuble. Ainsi it purgera I'hypotheque legale, si bon lui semble;
mais, dans aucun cas, nous ne croyons pas qu'il puisse obtenir is
I reduction, autrement qu'en suivant les formalites de notre article. » Op. conf. de BATTUR, n° 406.
(3) Add. La femme peut-ette consentir a une seconde reduction? — CUBAIN enseigne la negative, no 552, oa it dit : « La
femme a faculte de restreindre son hypotheque pendant lc mariage; mais ce n'est qu'autant que son hypolheque legale porte
sur tons les immeubles de son man; ce qui exclut la possibilite
d'uue seconde restriction, quelquc pen importante qu'ait ete la
premiere, et quel que soit 1'exces des garanties que presentent les
immeubles du marl. » Op. conf. de TROPLONG. Voy. ci-après,
no 644.
DURANTON , n° 65, est du meme avis relativement a one seconde reduction en faveur du tuteur, « a moins toutefois qu'il ne
fasse reformer en ce point la deliberation du conseil de famille,
comme n'ayant pas suflisamment restreint rhypotheque, ainsi que
nous pensons qu'il en aurait to droit en vertu de 1'artiele 883 du
code de procedure, et en se conformant a cet effet aux reglcs
prescrites par ce meme article. »
(4) Add. Quid si lc jugement qui prononee la restriction n'a
pas ete rendu suivant Ics /ormcs voulues ? — CUBAIN repond,
n° 557 : « Si le jugement a ete rendu sans quo les formalites
prescrites aient ete accomplies, la femme a le droit de 1'attaquer
par voie de requete civile. »
( ) Add. ou doit avoir lieu l'asscmblee de famille?— MAGNIA
repond, no 1523 : « Contre i'opinion de quelques auteurs, nous
pensons que 1'assemblee dont parle cet article 2144 doit avoir lieu
devant le juge de paix du domicile des parties, et non, commc
its le preteudent, devant tout autre juge de paix. Loraque la 101
present une formalite en matiere d'igcapacity, lei parties n'oBt
pas le droit de changer I'ordre de la juridiction. Le tuteur et los
ft
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642 8°(1).
642 9° (2).
643. Lorsque le mariage est dissous, la femme peut,
à sa volonté, renoncer à son hypothèque légale , soit
d'une manière absolue, soi t. limitativement.
Le cas suivant s'est présenté devant la cour d'Agen.
1l prouvera que les femmes qui renoncent à leurs hypothèques légales après le mariage, doivent bien prendre garde de se préjudicier, parce que la loi cesse de
les protéger d'une main aussi favorable que pendant
le mariage.
Après le décès du sieur Lubespère, les biens composant sa succession furent échangès par son fils. La
veuve Lubespère renonça à son hypothèque légale sur
ces biens avec clause expresse que celte même hypothèque affecterait ceux reçus en contre-échange.
Plus lard, les biens de Lubespère fils furent vendus.
Sa mère demanda à être colloquée sur le prix pour le
montant de sa dot et à la date de son contrat de mariage.
On lui objecta que ces biens, reçus en contre-échange,
n'avaient pu être frappés que d'une hypothèque conventionnelle soumise à inscription, et qu'il était impossible de considérer cette hypothèque comme légale,
puisque le mariage était dissous lorsque Lubespère fils
les avail acquis.
Le tribunal de Condom repoussa cette prétention.
Mais , sur l'appel , la cour d'Agen infirma la décision
des premiers juges. Elle considéra en effet que les
biens dont le prix était à distribuer étaient avenus
au débiteur par suite d'un échange fait depuis la dissolution du mariage; que les immeubles donnés par
Lubespère fils étaient soumis à l'hypothèque légale ,
mais que la veuve avait consenti à les en affranchir;
que sa volonté de transférer l'hypothèque avec ses priviléges sur les immeubles reçus en contre-échange
était ineficace; qu'elle n'avait pu, après le mariage,
créer une hypothèque légale sur des biens qui n'a vaient jamais été grevés (le l'hypothèque entre les
mains de son mari; sans quoi it faudrait dire que l'on
peut par convention faire des hypothèques légales au
préjudice des créanciers, et leur donner effet sur des
biens n'ayant jamais appartenu au mari (3).

Cet arrêt est dans les vrais principes (4).
643 2 0 . Nous avons vu ce qui concerne la réduction
des hypothèques légales des femmes dans l'intérêt de
leurs maris.
Comme les formalités que la loi exige pour cette
sorte de réduction sont beaucoup plus sévères que
lorsqu'il s'agit de renoncer à une hypothèque dans
l'intérêt d'un tiers, it importe de bien se fixer sur les
principes qui peuvent faire discerner si la renonciation a lieu dans l'intérêt du mari ou dans l'intérêt des
tiers (5).
Lorsque la femme renonce à son hypothèque légale
dans l'intérêt d'un tiers , elle traite directement avec
lui ; le plus souvent elle se dépouille pour l'investir,
elle lui cède son rang de préférence, soit pour le déterminer à acheter, soit pour le déterminer à prêter son
argent.
11 n'en est pas de même quand la femme renonce
à son hypothèque dans l'intérêt de son mari; sa renonciation est toujours pure et simple : elle n'a rien
de translatif (6). Elle éteint l'hypothèque et ne la transporte pas. La preuve en est que Particle 2145 veut
que, quand it y a réduction au profit du mari, les inscriptions prises sur les immeubles affranchis soient
rayées.
A l'aide de ces distinctions, it ne sera pas difficile de
discerner les cas.
Examinons quelques-uns de ceux qui se sont présentés (7).
Dans une espèce jugée par la cour de Dijon, une
dame Deschamps, pour venir au secours de son mari,
avait déclaré vouloir que les créanciers de ce dernier
fussent payés avant elle sur le prix d'immeubles qu'ils
avaient fait saisir. Comme cette déclaration, faite dans
la forme ordinaire, n'avait pas été accompagnée des
formalités voulues par les articles 2144 et 214á du
code civil , la cour de Dijon déclara qu'elle était ineflicace; elle se Fonda sur ce que cette renonciation
était dans l'intérêt unique du mari ; que la femme
Deschamps, séparée de biens, n'avait aucun intérêt
à cette renonciation, laquelle n'était l'accessoire d'aucune obligation contractée par elle; que c'était là un
fait spontané de la femme pour être utile à son mari ;

parents du mineur, sur la demande en réduction d'hypothèque
suivant Particle 2143, ne peuvent convoquer le conseil de famille
qu'en présence du juge de paix de la tutelle. li y a parité de raison pour décider que l'assemblée de quatre parents, pour délibérer sur la réduction de l'hypothèque consentie par la femme, doit
avoir lieu en présence du juge de paix de son domicile.
(i) Add. Comment les parents donnent-ils leur avis ? ERNsT répond, page 207 : «L'article laisse du doute sur ce point,
puisqu'il dit uniquement: après avoir pris l'avis des quatre plus
proches parents DE I FEMME réunis en assemblée de famille, sans
dire s'ils doivent se réunir devant le juge de paix ou non, et ce
doute ne peut se résoudre par l'art. 2141 comme celui de Particle
précédent. Le professeur Van Hooghten est d'avis que ces quatre
parents devront être réunis en conseil de famille devant le juge
de paix; parce que, si la loi se relâche ici sur le nombre des parents, elle ne le fait pas de même à l'égard des autres formalités
requises pour l'existence d'une délibération et d'un avis de famille. On peut encore s'appuyer sur ce qu'on a dit dans les discussions sur la question précédente, qu'il fallait s'en rapporter
aux règles indiquées au titre do la tutclle. Les auteurs des Pandectes Francaises pensent qu'il suflirait que l'avis des parents fùt
constaté par écrit, par exemple par un acte devant notaire; parce
que la loi n'exige pas qu'il le soit devant le juge de paix, et suivant la règle que les formalités doivent étre prescrites pour que
l'on y soit assujetti. L'opinion contraire me parait préférable. »
(2) Add. Le mineur plus proehe parent pent-il voter dans ce
conseil? — 111AGNIN, n° 1324, dit à ce sujet : ' Dans son Traité

des conseils de famille, Bousquet, t. I, p. 344, dit que « le mineur

« ou la mineure plus proche parent pourrait, au cas de l'ar« ticle 2144, voter dans l'assemblée des quatre plus proches parents, par l'organe de son tuteur. '> Même page it dit : « S'il y
« avait plusieurs mineurs plus proches parents qui fussent sous
« la direction du même tuteur, it nous semble qu'on pourrait re« courir au conseil de famille pour faire nommer un tuteur ad
« hoc à chacun des mineurs que le tuteur ordinaire ne pourrait
« pas représenter; it n'en pourrait représenter qu'un.
« Voilà autant d'erreurs que de propositions. Le tuteur est
membre du conseil de famille, non comme représentant le mineur, mais comme partie intégrante du conseil. Dans une assemblée délibérante, on ne représente pas celui qui est incapable de
délibérer lui-même. Dans ce cas, si le plus proche parent est
mineur, ou si de toute autre manière it est incapable de contracter, ou appelle à l'avis de parents le parent qui le suit en degré. »
(3) 15 janvier 1825 (SIREY, XXVI, 2, 130).
(4) Suprà, n° 348.
(5) Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer sous le n o 595,
les formalités des art. 2144 et 2145 ne sont pas nécessaires pour
les cessions ou renonciations en faveur des tiers. Voy. les arrêts
que nous avons indiqués, loe. cit.
(6) Suprà, n° 600 2°.
(7) Voy. infrà, no 738, un exemple que je crois inutile de rapporter ici. On peut consulter aussi un arrêt de la cour de Nancy
du 24 janvier 1825 (DALLOZ, XXXIV, 2, 187) , et un arrêt de
la cour de Lyon du 23 avril 1832 (DALLOZ, XXXIII, 2, 4).
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existants , et que cet acte n'a eu lieu que pour favoriser le mari, it faut alors exiger que les formalités
prescrites par les articles 2144 et 214á soient observées.
Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de
la section des requêtes du 9 janvier 1822 (1).
Ces deux décisions me paraissent mal rendues.
Les cessions d'hypothèques au profit des tiers wont
été assujetties par la loi à aucune formalité. II importe
peu que la femme qui renonce soit déterminée par le
motif de rendre service à son mari. On conçoit même
que c'est toujours par intérêt pour son mari et pour
venir à son secours, que la femme consent de pareilles renonciations; mais les tiers n'ont pas à s'enquérir
(le ces motifs. Its traitent avec une personne capable;
ils se confient au droit commun (2), et c'est tromper
leur bonne foi et violer la loi de leur contrat que d'appliquer aux cessions dont ils sont porteurs des formalités que Ja loi n'a entendu exiger que pour le cas de
mainlevée d'hypothèque et de radiations d'inscriptions consenties par la femme à son mari.
De quoi s'agissait-il devant la tour de Dijon? D'affranchir les immeubles du mari? Point du tout. L'hypothèque légale continuait à les grever ; seulement,
au lieu d'être exercée par la femme, elle était exercée
par les créanciers du mari. t)e bonne foi, était-ce le
cas d'appliquer Particle 2144?
La tour royale de Dijon a fait un raisonnement singulier : de ce que le mari avait intérêt à cette renonciation de sa femme, elle en a conclu qu'il fallait ne
tenir aucun compte de l'intérêt des tiers. Mais cornment n'a-t-elle pas vu que la présence des tiers changeait la face des choses, et rendait même impossible
l'application de Particle 2144 ? Car, par cela seul qu'il
y a un tiers cessionnaire des droits (le la femme, it
faut en conclure que ces droits continuent à grever les
immeubles du mari, sauf qu'ils sont en (l'autres mains.
On argumente de ce que la cession de la femme n'était la conséquence d'aucune obligation préexistante,
et qu'elle n'en retirait aucun intérêt. Mais est-ce que
cette circonstance doit influer sur le droit (les tiers?
la cession dont ces tiers se prévalaient avait une cause
licite ; elle produisait par conséquent un lieu de droit,
et it fallait la respecter.
Dans une seconde espèce jugée par la section civile
de la tour de cassation (3), it s'agissait d'une femme

commune, qui, sans s'obliger personnellement avec
son mari à l'égard de ses créanciers, s'était bornée à
renoncer à son hypothèque légale en faveur de ceuxci. Devant la tour de Metz on avait proposé l'objection suivante : La renonciation de la femme tourne
évidemment au profit du mari ; sans elle it n'aurait
pas trouvé le crédit dont it avait besoin : c'est un
moyen indirect d'affranchir ses biens de l'hypothèque
légale de sa femme.
La tour de Metz crut utile de répondre à ce
sophisme en établissant que la femme commune était
censée profiter des obligations souscrites par son
mari.
II n'était pas nécessaire de recourir à ce moyen. 11
suffisait de s'emparer des dispositions des art. 2144
et 2145, et de montrer qu'elles ne concernent que le
cas de mainlevée de l'hypothèque, tandis qu'ici il s'agit de la cession de cette même hypothèque, ce qui
est tout autre chose. Dans le cas de ces articles, la refonciation de la femme ne profite qu'au mari : ici elle
profite non-seulement au mari, mais encore à des
tiers investis des droits de la femme et qui les exercent à sa place (4).
Le pourvoi contre l'arrêt de Metz, qui avait repoussé
les articles 2144 et 214i du code civil, fut rejeté par
arrêt du 28 juillet 1823.
Dans une troisième espèce, une femme Beaudin
avait consenti à restreindre son hypothèque ; un conseil de famille avait donné un avis favorable qui avait
été confirmé par le tribunal. Une maison, ainsi purgée de J'hypothèque légale, fut vendue à la veuve
Sappet.
La femme Beaudin prétendit plus tard que l'avis
des parents était nul , que toute la procédure était
irrégulière, que d'ailleurs, étant mariée sous le régime
dotal, elle u'avait pu renoncer à son hypothèque, etc.
Arrèt de la tour d'Aix, qui déclare que les formalités voulues par la loi ont été observées ; qu'au surplus,
l'hypothèque étant radiée quand la veuve Sappet a
acheté, la femme Beaudin n'est pas recevable à la faire
revivre; qu'enfin la radiation a profité à la femme
Beaudin, parce que le prix (le la vente a servi à payer
ses dettes.
Pourvoi en cassation : de tous les moyens proposés,
la section des requêtes n'en a examiné qu'un seul.
Elle a décidé que, la radiation ayant été faite dans
l'intérèt de la femme Beaudin, Particle 2144 n'était
pas applicable (p_).
A mon avis , un pareil motif ne supporte pas
l'examen. En effet, it ne s'agissait pas ici d'une cession

(1) DALLOz, Hyp., p. 154, 155.
Add. DURANTON, n° 72, dit sur ces deux arréts : « Il nous
paraìt indubitable, au contra , que la renonciation à l'hypothèque légale ou la subrogation cette hypothèque, consentie par la
femme dans un acte par lequel elle contracte au profit du subrogé
une obligation quelconque, soit de garantie, soit tout autre engagement, est une renonciation valable. 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 contracter elle-même aucune obligation personnelle quelconque envers celui au profit duquel cette
renonciation a lieu; et telle était, it est vrai, 1'espèee sur laquelle
la tour de Dijon a eu à statuer. »
Après avoir examiné tous les motifs de ces arrêts, DURANTON
finit en disant : « Il y a d'ailleurs une réponse bien simple, et qui
tranche court à la longue et pénible argumentation de l'arrêt de
Dijon. 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, (l'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 reconnaìt lui-même, et ainsi que l'a reconnu
pareillement la tour de cassation en différents cas, alors pourquoi ne le pourrait-elle pas lorsqu'elle le fait sans 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, it sera facile d'en amener un grand nombre
à cautionner leurs maris, afin de rendre valable la renonciation
à leur priorité d'hypothèque, et, en définitive, elles seront victimes d'une telle interprétation des articles 2144 et 2145 du
code. »
(2) Art. 217 du code civil.
(3) Arrêt du 28 juillet 1823 (DALLOz, Hyp., p. 156).
(4) Add. Op. conf. de DuRANTOtt, n°71.
(1'i) Arrêt du 20 avril 1826 (DALLOZ, XXVI, í, 255).

que l'on doit dire que toutes les fois qu'il apparaît, par
les circonstances , que l'acte ne contient qu'une cession pure et simple d'hypothèque à un tiers vis-à-vis
duquel la femme n'avait pas d'engagements pré-
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d'hypothèque faite a un tiers. La femme Sappet, acqueteresse, n'avait pas été subrogée aux droits de la
femme Beaudin: elle avait trouvé l'immeuble affranchi, et si par hasard des créanciers hypothécaires jus-

qu'alors inconnus d'elle fussent venus Fattaquer, elle
n'aurait pu se prévaloir des droits de preference de la
femme Beaudin, puisqu'elle avail reçu l'imrneuble
exempt de I'hypotheque de cette derriere.
Ceci pose, it est clair que la femme Beaudin avait
fait une renonciation pure et simple; elle avail réduit
son hypothèque; elle I'avait radiée et fait disparaitre
des immeubles greves. C'était precisement le eas des
articles 2114 et 2145 du code civil. Et cependant la
cour de cassation decide que Particle 2144 n'est pas
applicable!
Elle objecte que la radiation était dans l'interet de
la femme; mais bien entendu aussi qu'elle était dans
l'interet du marl, puisqu'elle rendait son immeuble
libre, exempt de charges et entièrement disponible,
puisqu'il pouvait en toucher le prix sans etre oblige
de le deposer entre les mains de ses créanciers ; c'est
done la un avantage direct que lui Iaisait sa femme.
Or I'article 2144 ne permet pas qu'une femme puisse,

pendant le manage, faire remise d'hypotb+ ques a son
marl, sans l'avis de quatre parents, hornologue par le
tribunal ; cet article ne distingue pas si la remise a
lieu seulement dans l'interet du marl, ou dans l'interet reuni de la femme et du marl ; it est general, et je
ne vois pas de raison solide pour en eluder l'application.
Au surplus, je n'entends pas critiquer le rsuitat
consacre par la cour d'Aix. Cette cour s'est decidee
par un ensemble de motifs dont quelques-uns, etrangers a la difflculte que j'examine, soul décisifs. Mais
it me semble que la cour de cassation, en rejetant le
pourvoi, a en le tort d'approuver precisement cc qu'il
y avait de faible dans son arret : j'ai du en faire la
remarque : car, si on voulait prendre au pied de la
lettre la decision de la cour supreme, it s'ensuivrait
qu'une femme pourrait, sous prétexte qu'elle y a interet, s'affranchir des genes heureusement apportees a
la restriction de son hypothèque legale pendant Ie
manage, don net temerairement mainlevee de ses
inscriptions au profit de son marl, et rendre illusoires
des precautions elevees contre la faiblesse de son sexe
et le trop grand ascendant de son epoux.

Art. 2145. Les jugements sur les demandes des marls et des tutetirs ne seront rendus qu'apr^s
avoir entendu le procureur du roi, et contradictoirement avec lui.
Bans le cas ou le tribunal prononcera la reduction de 1'hypoth^que a certains immeubles , les
inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.
REDACTION COMPARtE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. -- I re redaction. — Art. 54. Conf. a l'art. 2145.
Z° redaction. — Art. 54. Les jugements sur les demandes des marls et des tuteurs et subroges tuteurs
ne seront rendus qu'apres avoir entendu le co ynmissaire du gouverneinent, et contradictoirement
avec lui.
Dans le cas o4 le tribunal prononcera la reduction de l'hypotheque a certains immeubles, les inscriplions sun tous les autres seront rayees.

Legislation etrangere.
Deu.r- Siciles. — 2045. Conf. a l'art. 2145, C. F.

I Haiti. —

1892. Conf. a Part. 2145, C. F.
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COMMENTAIRE.
644. La demande du tuteur a pour contradicteur
le subrogé tuteur et le procureur du roi (1). Au contraire, la demande du marl n'a pour contradicteur que
le procureur du roi, attendu que le consentemernt de
la femme etant absolument nécessaire au mari, d'apres cc qui a etc dit ci-dessus, le marl et la femme ne
peuvent pas se trouver en collision I'un avec I'autre.
Le procureur du roi doit s'arrner de loule la rigueur

de son ministere pour defendre les interets de Ia
femme et du mineur, et empecher qu'ils ne soient sa-

(1) Add. Op. couf. de PEUsIL, Rey hyp., art. 2I4, u° J.

(2) Voy. Fespece d'un arret de la cour de Rioon du 3 mars 1830
(DALLOz, XXXIII, 2, 41).

critiies par uric procedure irreguliere. Un a vu des
tribunaux restreindre l'hypothèque generale de l'epouse, sans qu'elle alt manifesto sa vo[unte, sans
qu'clle ait etc panic, mcme indirectement, darts I'il ^ stanee (2) ; accueillir des demandes en reduction formees par des t}efs delenteurs, a 1'insu du marl et de
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la femme qu'on tenait à l'écart, bien qu'on disposât
dè éufs droits, et qu'on usât, pour eux et sans eux,
trùñ privilége qui leur est entièrement personnel (1);
réduire l'hypothèque à des biens insuffisants pour garantir les droits de la femme, et faire dégénérer en
une véritable spoliation des mesures qui n'ont été sagement introduites que pour protéger le crédit particulier. Il y a aussi des tribunaux qui se sont persuadé
que tout leur pouvoir se bornait à homologuer purement et simplement la décision du conseil de famille
provoquée par le tuteur, et à accorder à ce dernier la
restriction qu'il demandait sur simple requête et sans
avoir assigné le subrogé tuteur (2). Ce sont là de graves abus que je signale à l'attention du ministère public, et que sa vigilance pours toujours prévenir. Le
procureur du roi, constitué partie adverse du tuteur,
et surtout du mari, doit recueillir tous les renseignements propres à éclairer la religion du tribunal
prendre, si cela est nécessaire, l'initiative de la contradiction , requérir une expertise pour constater la
valeur des biens auxquels on propose de restreindre
l'hypothèque, etc. Enfin it ne doit pas hésiter à demander le rejet des demandes qui ne seraient pas présentées dans la forme légale, ou qui léseraient les
droits si précieux de la femme et du mineur.
Un point qui doit d'abord être mis hors de toute
controverse, c'est que le jugement exigé par l'article 214^í n'est pas un jugement d'homologation comme
dans le cas des articles 458 et 467 du code civil ; c'est
un jugement rendu par la voie contentieuse entre
deux intérêts rivaux. Le tribunal a un droit supérieur
d'appréciation et de contr.òle, et it n'est lié ni par
l'avis du conseil de famille, ni par l'acquiescement du
subrogé tuteur, ni par le consentement de la femme.
II faut même dire que sa décision serait radicalement
nulle, si elle était rendue en l'absence du subrogé tuteur, qui n'aurait pas été dùment appelé. C'est un
point que la cour de cassation vient (le mettre hors
de toute controverse en cassant par arrêt du j uin 1834
un arrêt de la cour de Rouen qui ( chose incroÿa^ble !)
n'avait vu dans l'intervention du tribunal qu'une
simple homologation à laquelle it n'était pas nécessairé que le subrogé tuteur Fùt requis d'assister (3).
Au surplus, j'ai fait connaitre au n° 638 quelles
sont les conditions requises pour que le tuteur obtienne la restriction, si toutefois le tribunal a la conviction que les sùretés qu'il offre sont notoirement
suffisantes.
Quant à la demande en réduction formée par le
mart, le procureur du roi et le tribunal devront s'assurer d'abord du consentement de la femme, qui est
la base de toute la procédure. Le code ne dit pas dans
quelle forme ce consentement doit être donné. Il suffit qu'il soit libre et non équivoque (4).
La composition du conseil de famille doit ensuite
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fixer l'attention des magistrats. On a vu, par ]'article 2144, qu'il doit être i'ormé des quatre plus proches
parents. Cet article ne répète pas la disposition de
l'article 409 du code civil, qui, dans le cas où it ne se
trouve pas sur les lieux un nombre suffisant (le parents
les plus proches, permet d'appeler des parents d'un
degré plus éloigné. Je pense que l'article XZ144 du
code civil doit être citécuté à la rigueur, et que l'influence de ]'article 409 doit lui rester étrangère. Quel
a été le but du législateur? 11 a voulu faire un appel à
1'intérèt des parents que la proximité du sang appelle
à recueillir la succession de la femme. C'est cet jntérët qu'il a constitué le premier jugç de l'opportunité
de la demande en radiation. Plus les quatre parents
sont rapprochés, plus ils ont l'espoir légitime d'être
un jour les héritiers de la femme, et plus aussi ils
mettront de scrupule à discuter le mérite de la demande et á défendre t'épouse contre les exigences de
son mari. Nais où seront les garanties que recherche
le législateur si le conseil de famille est composé de
parents éloignés, ou peut-être même cl'étrangers indifférents à l'avenir de la femme, et qui ne voudront
probablement pas prendre sur eux de déplaire au
mari en le contrariant? Ajoutez à ces considérations
que le conseil de famille n'est ici composé que de quatre personnes, tandis que, dans le cas de l'art. 409,
sept parents y sont appelés; qu'enfin, darts l'espèce (le
ce dernier article, it y a urgence à réunir le conseil,
a fi n que le mineur ne reste pas sans un surveillant
qui prenne soin de sa personne et de ses biens, tandis que, lorsqu'il n'est question que d'une simple réduction d'hypothèque, it n'y a presque aucun péril
en la demeure : lYon est damnuni in ntorâ modici
temporis. Je dois dire néanmoins que la cour de Grenoble a décidé, par un arret du 18 janvier 1853, que
l'article 2144 du code civil doit être coordonné avec
les articles 407 et 409 (u). Peut-être y a-t-il quelques
inconvénients inévitables dans le système que je propose. Mais je crois qu'il y en a Øe plus nombreux et de
plus grands dans le système de la cour de Grenoble,
qui d'ailleurs a contre lui la lettre de la loi et la (liscussion du conseil d'Etat. Voici en effet ce que j'y lis :
a BÉSËNGER demande que la loi se borne à dire qu'on
u prendra l'avis de l'assemblée de famille, sans exiger
« que cette assemblée soit composée des parents les
plus proches, parce qu'ils peuvent être actuellement

« éloignés.
« Le consul CAIIRACÉRÈS dit qu'il craint , si cet
« amendement est admis, que la disposition ne dégé:^ nère en pure formalité; qu'alors on composera l'as« semblée de personnes indifférentes et que rien
« n'attache aux intérêts des parties.
u BERLIER dit que la loi ne doit point vouloir l'im« possible, et qu'il faut ici, comme au titre (les tutel« les, entendre par plus proches parents les parents

exprimé librement et ne pas laisser craindre les séductions du
(1) Même espèce (voy. la note 2 de la page précédente).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 3 juin 1834 (DALLOZ, mari ; la loi, l'ayant exigé comme indispensable , a voulu qu'il
XXXIV, !, 205).
pût étre au-dessus de toute critique : c'est une erreur dangereuse
(3) DALLOZ, XXXIV, i, 2O. DALLOZ , en rapportant cet de dire qu'elle a laissé, par son silence, aux époux la faculté de
arrêt, présente la question comme entièrement neuve, et comme choisir les manières par lesquelles le consentement puisse être
n'ayant pas été prévue par moi dans la première édition de ce attesté.
commentaire. Il est vrai que je n'avais pas expressément formulé « Or, la meilleure forme dans laquelle puisse être donné le
l'espèce sur laquelle la cour de cassation a statué; mais les prin– ; consentement de la femme, c'est par la délibération du conseil de
cipes qui ont servi de base à son arrèt ressortent de tout ce que ' famille même. Elle peut recevoir les représentations des parents
j'avais dit au n° 644, avant de le retoucher. sue les conséquences de ce consentement; elle est à l'abri, autant
(4) Add. BALLEROY DE ItiNVILLE, t. Il, p. 283, dit à ce : quit est possible qu'elle puisse 1'èlre, de la séduction du mari ;
sujet : « Le consentement de la femme est nécessaire; et si elle it n'y a que ]'expression de son consentement devant le tribunal
ne 1'avait pas donné, it serait impossible au mari d'obtenir la même qui soit préférable, et les tribunaux ne sont pas empêchés
restriction, quand même le conseil de famille aurait été d'avis de par la loi de faire comparaitre l'épouse. H
l'accorder. 11 est Clair que le consentement de la femme doit être
(3) DALLOz, XXXIII, 2, 85.
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u les plus proches parmi ceux qui se trouvent dans
« un rayon donné.
'( L'article est adopté (1). »
On voit que Berlier parlait dans le sens (le l'amenclement de Bérenger, et qu'il contredisait l'opinion do
Cambacérès que nous défendons ici. Or, it me parait
évident que ('adoption pure et simple de l'art. 2144
est la condarnnation du système de Bérenger et de Berlier; car où trouver dans son texte quelque chose qui
se plie à leurs idées? Comment en faire sortir la limite
de ce rayon donné dont parlait Berlier? Pour quiconque voudra y réfléchir, it n'y a aucune parité entre la
rédaction de l'article 2144 et celle de l'article 407, et
la pensée du premier se révèle tout entière dans les
observations de Cambacérès (2).
Le procureur du roi devra en outre examiner si
l'hypothèque dont on demande la réduction est une
hypothèque générale, ou bien si elle n'a pas été spécialisée par le contrat de mariage. Dans ce dernier cas,
1a demande en réduction ne serait pas admissible
d'après l'article 2144, dont le texte est précis (3). La
jurisprudence offre cependant des exemples de tribunaux qui, dans de telles circonstances , ont aveuglément accueilli faction en réduction (4) ! Tant que le
ministère public ne sera pas pénétré de l'idée qu'il n'a
été investi du rôle de partie que pour empêcher que la
demande autorisée par les articles 2143 et 2144 ne
dégénère pas en une vaine formalité d'ho mo logation,
les abus dont je parle seront toujours à redouter ; et
cependant, qui pourrait méconnaître les inconvénients désastreux qui marchent à leur suite? J'aurai
tout à l'heure ('occasion de faire voir le dommage que
la femme peut en éprouver.
Mais auparavant it me reste à examiner une difficulté. Elle consiste à savoir si le procureur du roi
peut interjeter appel du jugement rendu par le tribunal contrairement aux intérêts qu'il est chargé de défendre (5).
La cour royale de Grenoble s'est prononcée pour la
négative par l'arrêt que je viens de citer. Mais it faut
observer que la cour n'avait pas à juger en thèse cette
question. Je crois que sa solution ne saurait être admise. Ces expressions , contradictoirement avec le
ministère public, dont se sert notre article, conduisent à un résultat tout opposé à celui qu'elle a fait
prévaloir. Elles donnent au procureur du roi la qualité de partie; elles l'opposent au tuteur ou au mari
comme défendeur chargé de contredire à leur demande. A ce titre, le droit d'appel lui appartient; car
it est attribué par le droit commun à toute partie qui
veut élever des plaintes contre un jugement de première instance; sans cela, la défense serait inégale et
incomplète. Le protecteur du mineur on de la femme
ne pourrait pas faire réformer une erreur de la justice, tandis que leur adversaire serait investi do cette
faculté! Une telle inconséquence est-elle admissible?
La cour de Grenoble argumente du silence de la loi.
Mais c'est précisément ce silence qui condamne son
opinion ; car l'appel est une voie de droit qui est lou-

lours censée réservée, à moins qu'elle ne soit exclue
rune manière formelle. Le code civil a-t-il, par exemple, stipulé, au profit du ministère public, la faculté
l'appeler d'un jugement rendu en matière d'absence?
l'lullement. Cependant l'article 116, dans lequel on
retrouve mot. pour mot les expressions pleines de sens
de notre article, contradictoirement avec le procureur
du roi, a paru suffisant à la jurisprudence pour faire
universellement décider que le ministère public peut
se rendre appelant d'un jugement rendu dans ces sortes de causes. Aussi Merlin dit-il que c'est très-surabondamment que l'art. 8 de la loi du 13 janvier 1817
a réservé ce droit au procureur du roi (6). Pourquoi
donc les expressions que j'ai relevées auraient-elles
dans l'article 116 un autre sens que dans l'art. 2145?
N'y a-t-il pas identité de rédaction, identité de faveur,
identité de surveillance?
11 suit de ma proposition, que je crois constante,
que le mari et le tuteur devront signifier au procureur
du roi le jugement de réduction, afin de faire courir
les délais de l'appel. Les tiers qui contracteront avec
eux devront également vérifier si cette formalité a été
remplie, s'ils ne veulent pas s'exposer à des inécomp
et se voir peut-être recherchés pour des biers qui-tes,
leur auront été prématurément représentés comme
dégrevés de l'hypothèque légale.
Lorsque la femme a donné son consentement , et
que le jugement est passé en force de chose jugée, it
rte lui est pas permis d'attaquer par la voie de la
tierce opposition cette décision dans laquelle elle a été
représentée par le procureur du roi, et qu'elle a déterminée d'ailleurs par son adhésion. Peu importerait
que le conseil de famille eut été mal composé (7), que
ses droits eussent été mal défendus et même lésés, etc.
L'autorité de la chose jugée couvre toutes ces erreurs,
et elle est ici d'autant plus sacrée, qu'elle protége le
crédit particulier contre des surprises. Le procureur
du roi sentira par là la gravité de la responsabilité qui
pèse sur lui.
Mais si la femme n'avait pas été appelée à donner
son consentement , on ne pourrait évidemment pas
lui opposer une procédure à laquelle elle aurait été
laissée étrangère. Je ne doute pas qu'elle rte pùt obtenir le rétablissement de son hypothèque (8).
On demande si la femme, devenue libre depuis le
jugement de réduction intervenu d'après son consentement, mais avant qu'il ne fùt passé en force de chose
jugée, pourrait s'en rendre appelante à la place du
procureur du roi.
Pour l'affirmative, on dit que le procureur du roi
n'est que le représentant de la femme; que celle-ci,
étant désormais libre d'agir, n'a plus besoin de ce peotecteur légal, dont les pouvoirs sont dès lors expirés ;
qu'elle peut donc faire par elle-même ce qu'il aurait
fait pour elle, que le consentement qu'elle a donné ne
peut lui être opposé, parce qu'il lui a été arraché par
les obsessions de son ttiari.
Mais l'opinion contraire est préférable : la femme
n'est pas partie agissante dans la procédure organisée

(1) FENET, t. XV, p. 378.
(2) Add. ERNST dit au contraire, page 207 « Cette question a été faite dans les discussions, et on y a répondu qu'on devait entendre par là les plus proches parmi ceux qui se trouvent
dans un rayon déterminé, et qu'on devait s'en rapporter à ce qui
était dit sous le titre des tutelles (voy, les art. 407 et suivants).»
Op. conf. de ZACRARLE et de ses annotateurs, § 281.
(3) Arrèt conforme. Riom, 3 mars 1830 (DALLoz, XXXIII,
2, 41).
Add. Voy. ci-dessus, no 642 30.
r4) Voy. l'espèce de cet arrét de Riom, cité à la note précédente.

(5) Add. Ce droit parait résulter de ce que, d'après ZACHAR[ et ses annotateurs, § 281, le procureur du roi est, dans ce
cas, partie principale , tandis qu'il n'est que partie jointe dans
l'hypothèse prévue par l'art. 2143, d'après lequel la demande du
tuteur doit être formée contre le subrogé tuteur.
Ce principe est confirmé par CARRÉ, Lois de 1'oryanira1ion,
art. 89, no 116, et par SCHENCS, t. 1, p. 332.
(6) Répert., t. XVI, p. 11, art. cxtx.
(7) Arrêt de Grenoble précité.
(8) Arrêt de Riom précité.

CAAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2145, N °' 644 l°-644 4°.
par les articles 2144 et 2145. Elle n'y comparait que
pour donner son avis. Lorsque cet avis est exprimé
dans un sens favorable à la réduction, ce n'est pas à
elle qu'il appartient tie le critiquer. Elle a épuisé son
droit, elle a élevé contre ses réclamations une li n de
non-recevoir. C'est le conseil de famille, dans un intérêt d'agnation, c'est le procureur du roi, dans un
intérêt qui embrasse celui de la femme et de la famille,
qui seuls ont capacité pour faire ressortir les vices de'
cet avis. Le procureur du roi remplit une mission
d'ordre public, son action est une véritable action publique, dont lui seul est le juge ; et un simple particulier ne saurait en hériter ni se substituer à l'organe
de la loi, lorsque d'ailleurs it s'est lié par un consentement antérieur (1).
644 2°. Lorsque le tribunal (2) prononce la réduction, l'hypothèque superposée sur les biens libérés disparaît, et l'on raye l'inscription qui la rendait publique.
Mais quant à l'hypothèque qui reste sur les biens
non affranchis, elle conserve toujours ses prérogatives, c'est-à-dire qu'elle est dispensée d'inscription au
regard de la femme et du mineur, et qu'elle remonte
au jour du mariage ou de l'acceptation de la tutelle (3).
644 3 0 . On peut soulever ici une question importante. Lorsqu'un immeuble se trouve affranchi de
l'hypothèque légale par suite des mesures (lout je
viens de parler, et qu'un tiers vient à l'acheter avec
la certitude publique qu'il est exempt de l'affectation
hypothécaire de la femme, pourra-t-on avoir égard
aux renonciations que la femme aurait pu faire antérieurement au profit d'un créancier de son mari ?
Par exemple : Les sieur et dame Thomas s'obligent
solidairement envers Pierre; et la dame 'Thomas
transfère à ce dernier tous ses droits d'hypothèque
légale sur le domaine des Abreuvoirs.
Quelque temps après, la femme Thomas consent à
ce que son hypothèque soit restreinte, et que le domaine des Abreuvoirs en soil affranchi. La procédure
suit sa marche et arrive à son terme sans qu'on soit
instruit de la renonciation précédemment consentie au
profit de Pierre.
Quelque temps après , le domaine des Abreuvoirs
est vendu par le sieur Thomas à Delarue, qui paye
comptant entre les mains de son vendeur.
On demande si Pierre pourra inquiéter le sieur
Delarue, et exercer contre lui le droit de suite.
On dira en sa faveur
Pierre est cessionnaire d'une hypothèque légale : it
n'était pas nécessaire qu'il prït inscription pour profiter des droits de la femme.
Lorsque la femme Thomas a renoncé à son droit,
(1) Voy. 1'arrêt de Grenoble qui le juge ainsi.

(2) Quel est le tribunal compétent ? On peut se référer pour
cette question aux art. 2159 et 2161 du code civil.
(3) Add. Op. conf. de TARRIBLE , no 138; de CARRIER,
n0 218.
(4) Suprà, no 609 in fine.
(á) Suprà, no 377.
(6) Add. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur les
demandes en restriction d'hypothèque de la part des maris et des
tuteurs? — BALLEROY DE RINVILLE répond, t. II, p. 285: a Il

semble qu'il faut suivre à cet égard la deuxième disposition de
fart. 2159, sur la réduction des hypothèques judiciaires , éventuelles ou indéterminées.

« En effet, it n'est guère possible de suivre la première disposition de cet article, qui l'attribue au tribunal civil du ressorl
dans lequel l'inscription a été faite.
« L'hypothèque légale sur les maris et tuteurs frappe sans inscription tous les immeubles dans les divers ressorts où ils sons
situés. C'est en quoi elle diffère des hypothèques judiciaires, ab.
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elle s'en était déjà dépouillée : elle a done fait une
renonciation sans cause. Pierre ne peut en souffrir :
c'est pour lui res inter alios acta. Tous les faits de la
dame Thomas, postérieurs à la cession qu'elle a faite à
Pierre , ne peuvent préjudicier à celui-ci , d'après la
loi 11, § 10, au Dig. de except. reijudicatæ.
Quelque logique que paraisse cette argumentation,
it me semble que l'acquéreur devra l'emporter.
II n'était tenu à remplir les formalités pour purger
1'immeuble qu'il achetait qu'autant qu'il n'aurait pas
eu juste sujet de croire que cet immeuble était affranchi de l'hypothèque de la femme. En effet , les articles 2193, 2194, 2195 supposent à chaque ligne que
l'acquéreur est pénétré de l'idée que le droit de la
femme couvre l'immeuble. Mais quand des actes publics , quand un jugemen t. rendu suivant les formes
consacrées ont déclaré que l'immeuble était désormais
affranchi, it est clair que l'accomplissement des formalités prescrites par les articles dont j'ai parlé n'est plus
possible. Ne serait-ce pas un non-sens, en effet, que
de vouloir qu'un acquéreur fasse signifier à la femme
et au procureur du roi ( article 2194) le dépôt au
greffe de son contrat, lorsqu'on lui a présenté un jugement portant que la femme n'a aucun droit sur cet
immeuble?
L'acquéreur a done été dans son droit en ne purgeant pas et en payant sur-le-champ le prix de son
acquisition.
Maintenant que vient lui reprocher le cessionnaire
de la femme? Rien absolument qui le mette en contravention à une disposition de la loi. II lui oppose
seulement que la femme rye pouvait traiter d'une hypothèque dont elle s'était déjà dessaisie. Cette raison
est sans doute puissante ; mais elle est paralysée par
les objections que l'acquéreur puise dans sa bonne
foi, dans la confiance due aux jugements, dans la dispense où it se trouvait de purger.
11 y aura , si l'on veut , deux droits parallèles ; mais
dans le choc qu'ils protluisent en se rencontrant, celui
(le Pierre devra succomber, parce que la critique n'a
rien à reprocher à Delarue, tandis que Pierre a commis
la négligence de ne pas s'inscrire en son nom personnel comme it en avait le droit. S'il eùt pris cette précaution (4), recommandée par la sagesse la plus vulgaire (5), son droit fùt resté intact ; car it aurait été
connu des tiers , et la fraude dont it est aujourd'hui
victime aurait été prévenue. Entre son adversaire, qui
est exempt de toute négligence, et lui , qui doit s'imputer son manque de vigilance, it semble qu'il n'y a
pas lieu à hésiter.

6144° (6).
solues et déterminées.
« I1 est évident que la demande en restriction formée par les
maris et tuteurs est toute personnelle et tout éventuelle, d'après
la faculté que la loi leur accorde de la faire restreindre, puisque
la demande a pour objet de l'cmpêcher de frapper sur les autres
immeubles que ceux sur lesquels elle sera spécialement concentrée.
. Le tribunal seul compétent est done celui du domicile des
maris et femmes, et des tuteurs et pupilles. Le subrogé tuteur
qui demeurerait dans un autre ressort que celui du tuteur, ne
pourrait pas se plaindre d'étre distrait du ressort de son domicile; it nest pas défendeur personnel, mais défendeur au nom du
pupille, dont le domicile est réputé chez le tuteur.
« L'attribution à raison du domicile des maris et des tuteurs a
lieu, même quand it s'agirait d'un nouveau domicile de leur part,
autre que celui du mariage ou de l'institution de la tutelle,
pourvu qu'il soit acquis par les règles posées dans le code Napoléon. »
PANNIER dit, p. 203 : u Selon Persil, c'est le tribunal du do-
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tnicile du mineur, c'èst- t, -diré de l'ouverture de la ttrtelle. Nous
sommes de ce dernier avis. Nods pensons qu'il n'a pas voultt
ebanger d'opinion, et que &est liar erreur quit attribue ici au tribunal du domicile dü tuteur la connaissance de la demande en
réduction, parce que ce n'est jamais ce tribunal qui doit homologuer les délibérations du conseil (le famille des mineuhs, à moins
qu'il, ne .soit en même temps celui de l'ouverture de la tutelle.
(LOCRÉ, t:11, p. 242.) »

D'après CARRIER, no 218, c'est devant le tribunal du domicile
du mari, et, pour le mineür, devant le juge du lieu où s'est oUverte la tutelle.
L'opiniondeTARRiatE est ainsi analysée par ERNsT, p. 209

a i'arrible est d'avis que c'est devant le juge de ha sitñatíón
des biens, d'aprés les articles 2159 et 2161 combinas; éar tartide 2159, auquel se rapporte fart. 2161, veút qu {èlle lè soit aú
tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite; or, 1'iàscript.ion doit se faire au bureau de la situation, et l'articlé 2159
n'admet que deux exceptions entre lesquelles ne sé trouvent pá§
les cas de la question; conséquemment on ne peut pas en adni ' rè
ici : exceptio /irmat regulam in casibus non éxceptis. Le professeur
Van Hooghten a dit que cet argument était fort. Tarriblé traite
cette question au mot Radiation des hypothèques du Répertoire
de Merlin, no 10.
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