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§ I. — PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ÉTAT.

5CANCE DU 12 PLUVIÔSE AN XII (2 FÉVRIER 1804).— PRÉSIDENCE

DU PREMIER CONSUL.

Rapport fait par Bigot-Préameneu, au nom d'une partie
de la section de législation, sur les motifs qui ont dé-
terminé la commission chargée de rédiger le projet de
code civil à proposer de rétablir l'ancienne législation
sur la matière.

8. Examen de la question de savoir si le système de cette
législation est préférable à celui que la loi du 11 bru-
maire an vii a introduit.

9. SECTION I. — Ftat de la législation jusqu'à l'an vii.
10. C'est un principe fondamental , et sur lequel on a tou-

jours été généralement d'accord, que tous les biens,
meubles et immeubles, présents et à venir, du débi-
teur, répondent des obligations personnelles.

11. Mais il est des créanciers qui exigent des súretés parti-
culières et une préférence sur tous autres. De là le
nantissement pour les choses mobilières, et, pour les
biens immeubles, les hypothèques, qui s'incorporent
à la chose, la suivent dans toutes les mains où elle
passe, et assurent au créancier la préférence sur tous
autres.

12. Les hypothèques ne s'établissent pas toujours par l'effet
de la convention. Elles existent aussi par la seule vo-
lonté de la loi, pour les engagements auxquels, à rai-
son de leur nature et de leur objet, la justice et l'hu-
manité exigent qu'on accorde cette faveur.

15. Enfin, l'efficacité des jugements doit élre assurée par une
hypothèque qui empêche le condamné de l'éluder à
l'aide d'une hypothèque conventionnelle.

14. Cette théorie simple de la matière a été celle des Ro-
mains et celle de la France. La changer, ce serait hou-
leverser. Les modifications que la législation romaine
avait, à cet égard, reçues parmi nous, n'altéraient en
lien le fond du système.

15. L'édit de1771 n'a pas créé un système, commele prétendent
les partisans de la loi de l'an vii : ce n'était qu'un rè-
glement de procédure destiné à faire cesser l'abus des
décrets volontaires, qui, jusque-là, avaient été le seul
moyen yu'eussent les acquéreurs pour purger les by-
pothèques. Il ne disposait point sur la manière de

créer le droit d'hypothèque, mais seulement sur le
mode de l'exercer, en ordonnant aux acquéreurs de
rendre public leur contrat, et en donnant aux créan-
ciers un délai pour former, sous peine de déchéance,
opposition an payement, sans néanmoins que la prio-
rilé entre eux flit déterminée par la date des opposi-
lions, et cessát de l'être par celle de la créance. l.a
déchéance n'atteignait point les hypothèques légales.

16. La nouvelle loi, au contraire, renverse entièrement le
système : elle veut que l ' inscription d'une hypothèque
quelconque assure la préférence à cette hypothèque
sur les créances les plus anciennes , et sur les privi-
lèges d'une évidente équité; elle ne permet au débiteur
d'offrir pour gage que ses biens présents; s'il use de
cette faculté, elle le soumet à des formalités ruineuses.
Ses deux bases sont que nul privilége, nulle hypothè-
que n'existe que dú jour de l'inscription ; que toute
hypothèque sera spéciale.

17. SEcTIox 11. — De la publicité des hypothèques.

18. § t er. — Divers essais du fisc pour établir la ¡mbli-

cité.
19. La publicité,dont l'idée n'est pas nouvelle, a été imaginée

_par les gens de finance pour grossir les revenus du
lise. C'est ce qui l'a fait introduire dans la Belgique,
et admettre, sous le titre de nantissement, par quel-
ques seigneurs dc fiefs, qui désiraient multiplier les
droits de mutation.

20. L'édit du mois de juin 1 81, par lequel Henri III institua
le contrôle, et refusa aux actes qui n'auraient pas été
enregistrés l'effet de donner hypothèque, et d'opérer
la transmission de propriété, n'avait aussi que ce hut,
et ne tendait nullement à établir le crédit. L'opinion
publique força de le révoquer sept ans après.

21. Henri IV rétablit le contrôle, mais seulement pour assu-
rer la date des actes, et sans lui donner aucun effet re-
lativement aux hypothèques.

22. Louis XIV, en 1673, époque où ses besoins le forçaient
de chercher partout une matière imposable, s'empara
du contròle, et , déguisant son intérêt hursal sous le
spécieux prétexte de fournir aux débiteurs solvables le
double avantage de justifier de leur solvabilité et dc
s'épargner les frais de justice , ce prince décida que
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,es hypothèques enregistrées primeraient indéfiniment
toutes les autres. Quoique. par ses détails, cet édit du
mois de mars 1673 fût moins désastreux que la loi de
brumaire , il fallut néanmoins le retirer l'année sui-
vante. Les partisans du systtïne iwuvettu ¡ ►iE^teo^Ten
que ce fut l'effet des brigues `les parlett4ents; mais
les réclamations universelles qui s'íle^èrent, et que
de graves auteurs ont fortemeut motivées , démentent
cette assertion.

► . Les législateurs modernes, Frappés des fraudes pra1ignéeà
par les débiteurs, pendant le cours ile la ré%olution et
à l'aide dà papier-monnaie , ontpensé que , pbítr ar-
téter les effets (le la démoralisation, il fallait revenir
au système de la publicité; mais le résultat de leur loi
n'a été, comme celui de l'édit de 1673, que de pro-
duire un impôt de plus.

X24. 9 2. — Effets de la publicité.
15. Pour bienapprécier les effets de la publicité, il est néces-

saire de remonter d'abord aux différentes causes lui
produisent les hypothèques. Les engagements qu'en-
faite le mouvement du commerce et de l'industrie se
passent ordinairement de cette garantie. Les engage-
ments qu'assurent les hypothèques légales sont loti-
jours indélermiués. Ceux que couvre l'hypothèque
judiciaire le sont souvent. Les condamnations qui en-
trament l'hypothèque judiciaire sont incertaines lors-
que le jugement est par tkfaut, ou sujet à appel. De
là résulte que les hypothèques indéterminées sont les
plus nombreuses, et que, par conséquent, la publicité
est un moyen très-peu stir de connaître la fortune du
débiteur.

26. C'est là un obstacle que la nature même des choses op-
pose au système nouveau. On entreprendrait inutile-
ment de le vaincre par l'évaluation (les engagements
indéterminés auxquels l'hypothèque s'attache : une
telle évaluation est impossible ; la loi du I 1 brumaire
elle-même n'a l'as osé le tenter. Or, on reconnaît gé-
néralement que la publicité manque son but, et n'a
plus de hase, si elle ne conduit à discerner exactement
la quotité des dettes dont les biens du dbiteur sont
grevés.

27. La publicité a de plus le grave inconvénient d'obliger les
familles de mettre à découvert leur situation et le se-
cret aie leurs affaires.

28. SECTION Ill. — De l'inscription considérée comme
moyen d'établir les /&• pot/tèques.

29. Incompatibilité de ce moyen avec le droit de propriété.
30. SECTION IV. — De l'inscription considérée comme

mo y en de Fublicilé des k pot/ièilues.
31. Inutilité de l'inscription des hypothèques légales.
32. Nécessité d'un délai pour l'inscription, et facilité que ce

délai inévitable dt,nne à la fraude.
33. La fraude serait encore possible alors méme qu'il n'y

aurait pas de délai.
34. La formalité de l'inscription rend les erreurs inévitables,

et multiplie par conséquent la nullité qui en est la
peine.

35. SECT.ore V. -- De la spécialité des hypothèques.
36. g 1eá. — Règles observées jusqu'à l'an vii sur la gé-

néralité el sur la spécialité des hypothèques.
37. Dans apcun temps la faculté d'engager ses biens présents

et à venir par une hypothèque générale n'a empêché
d'établir une hypothèque spéciale sur quelques-uns de
ces biens. Mais le conflit de ces deux sortes d'hypothè-
ques a fait naltre des difficultés que la commission,
dans son projet, a pris soin de lever.

38. Elle tranche la questione savoir si la stipulation rie
l'hypotbTgne spéciale n'emporte pas renonciation à
l'hypothèque générale, ou si . du moins elle n'oblige
pas de discuter d'abord l'immeuble spécialement af-
l'ectt : à toit s ñ'utre renonciation formelle, t inten-
lion des rartiès a évidemment été, torsqu'elles ont
établi l'hypothèque générale, d'accorder au créancier
la faculté d'exercer ses di oils sur les biens que l'hypo-
thèque spéciale ne grève lias.

39. La commissívr mt't également fin au dissentiment sur la
question (le savoir si, dans l'or ire, le eréancii r muni
d'une hypothèque p réciale ne dirt point I ► rimer. sur
l'immeuble quiest ainsi affecté, tous les autres créan-
ciers hypothécaires quilui sont antérieurs : il serait
contre la probité de laisser au débiteur te moyen d'en-
lever à ses créanciers leur gage, en créant une hypo-
thèque spéciale au profitd'un créancier nouveau.

40. § 2. — De l'hypothèque spéciale, telle qu'on la pro-
pose.

41. La loi (le l'an vii limite aux biens présents les hypolhè-
ques conventionnelles , légales et judiciaires, en per-
mettant toutefois d'étendre l'hypoihèque légale aux
biens nouveaux à mesure qu'ils arrivent dans la main
du débiteur.

42. Modifications proposées par les partisans de la loi de
l'an vii.

43. § 3. — L'inscription limitée aux biens présents est
contraire au droit de propriété.

4L L'idée d'exclure l'hypothèque des biens à venir, à la-
quelle a conduit celle de ne donner d'effet aux hypo-
ihèques que du jour de l'inscription , est contraire à
la nature des ohligalions, resserre l'exercice du deoit
de propiiété, et ne peut qu'altérer le crédit public.

45. On se fonde sur ce qu'au moyen de poursuites le créan-
cier peut étendre ses droits aux biens qui aviennent;
sur ce que le crédit du débiteur ne (toit point étre pa-
Talysé par des inscriptions excessives; sur ce que les
nouveauxiens doivent devenir lé gage commun de
tous les créanciers : les premiers éléTents du droit re-
poussent ces assertions.

46. La faculté d'hypothéquer les biens à venir a pour but
d'étendre les ressources du propriétaire : on les dimi-
nue donc quand on ne lui permet pas d'off +ir pour
gage les biens qu'il aura, à ceux dont les secours four-
nironl à son t ravail et à son industrie le moyen de les
acquérir, et à qui ses immeubles actuels ne présentent
pas une sûretésuffisante.

47. On prétend que le di-oit (le propriété, le droit de disposer
par conséquent, ne s'étend point jusqu'aux biens qu'on
n'a pas encore. C'est oublier que celui qui s'oblige
est tenu de remplir son engagement, méme sur ses
biens à venir. Si donc il est dans la nature de l'obliga-
tion d'entraîner cette affectation générale, l'affecta-
tion spéciale par hypothèque ne peut blesser ni les
principes, ni la morale, ni l'ortire public.

48. On objecte qu'elle conduit à spéculer sur les successions
non encore ouvertes, et à les consommer d'avance. La
défense de traiter des successions non ouvertes et la
restitution accordée aux mineurs sont les remèdes
que la loi oppose à ces abus. Elle ne pouvait aller
plus loin sans porter atteinte à la liberté de disposer,
qui est l'a tribut essentiel du droit de propriété, et
qu'il ne lui appartient de gêner qu'en tant qu'il blesse
l'ordre public.

49. 11 n'est pas vrai que les biens qui aviennent soient né-
cessairement le gage commun de tous les créanciers
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ors existants : ils le <ont a3surémcnt toutes les fois
gn'ils n'ont pas été i j: frappés d'une affectation 'p&.
chie mais le principe même qui les rend susceptibles
de devenir le gage de créances antérieures, autorise de
sernhlahles affectations.

K0. Si l'hy i oth^ilae ne pouvait étre assise que sur les biens
présents, les hypothèques k gales, surtout des femmes,
et même parfois les hypothèques judiciaires, devien-
drai^ nt en grande partie illusoires.

51. 4. - Motifs qu; s'upposent (e la réduction d'inscrip-
tions de trop fortes sommes.

52. Le droit d'exiger cette réduction serait contraire à l'en-
gagement contracté par le débiteur et engendrerait
d'interminables procès , surtout entre des personnes
qu'il faut éviter de mettre en opposition.

53. Secîio VI. - Résultais du nouveau système.
54. Dans ce s y stème, les hypothèques légales . les hypothè-

ques judiciaires, les hypothèques indéterminées , res-
teront générales sur les bens présents et à venir.

55. L'inscription de chaque hypothèque conventionnelle sera
toujours prise sui tous les biens.

56. Jamais les créanciers ne se contenteront d'une hypothè-
que proportionnée à la dette.

57. Le système ne sauvera pas l'ordre entre les créanciers.
58. Il ne facilitera pas les emprunts, car il n'augmentera

point le crédit in ranimant la confiance.
59. Loin de faire baisser l'intérêt de l'argent, il sera tout au

contraire un nouvel obstacle à cette baisse.
60. Ce système établit une des plus vastes contributions qu'on

puisse imaginer.
61. SECTION VII. - Des pays de nant%ssement.
ti2. On cite mal à propos les pays de nani%ssrment. La loi

dc 1611, rendue pour la ttelgique , n'a point du tout
eu pour objet de créer un régime hypothécaire. Elle
mit sur la méme tigne tous les droits réels, assimila
par conséquent les hypothèques aux aliénations, et
ordonna qu'aucun droit réel ne s'établirait autrement
que par une mainmise devant les officiers publics.
Les seigneurs de fiefs furent les fauteurs de cette loi,
parce qu'elle les autorisait à percevoir les droits de
mutation sur les hypothèques, comme sur les ventes
et sur les donations.

63. On se trompe quand on prétend que cette loi n'en eut
pas moins l'avanta tle d'introduire la publicité et la
spécialité, et de faire ainsi connaltre la situation du
débiteur. Elle eut d'autres conséquences, toutes éga-
lentent funestes.

64. SECTION VIII. - Motif's de la préférence due à l'an-
cien régime hy•potliécaire.

65. Ce régime laissait la faculté de stipuler des hypothèques
spéciales.

66. II permettait également de stipuler l'hypothèque géné-
rale, qui est beaucoup plus utile au créancier.

67. Il facilitait les prêts, en attachant un privilège à la plus
grande partie de ceux qui sont faits sur immeubles.

68. II n'y a nul incan%énient, dans l'état (les choses, à revenir
à ce système, en abandonnant celui de la loi du 11 bru-
maire au xi.

69. L'opinion générale sollicite ce changement.
70. REsonÉ.
71. Observations de Treilhard sur le rapport ci-dessus.

Parallèle entre les deux systèmes, et réponses aux ob-
jections qui viennent d'être faites contre celui de la
pubtitité et de la spécialité,

72. Réflexions du consul Cambacérès sur le système de la loi
de l 'an vu, considéré dans sea tappor.s avec les hypo- I

thèques légales. Observation qui les affaiblit en les
soumettant à la formalité de l'inscription , formalité
qu'il ne parvient à assurer, même d'une manière in-
certaine, qu'en imposant aux tiers qui ont concouru
à la nomination du tuteur, ou qui ont signé le contrat
de mariage, une responsabilité non moins injuste qu'o-
dieuse.

Rapport fait par Réal, au nom des membres de la sec-
lion de législation qui ne partagent pas l'opinion émise
dans l'exposé de Bigot-Préameneu.

73. Les réclamations nombreuses et puissamment motivées
des t r ibunaux, contre le titre du projet de la commis-
sion, qui tend à substituer au régime hypothécaire
actuel l'ancien système de l'édit de 1771, et la cir-
conspection avec laquelle il convient de pro éder
quand il s'agit de toucher à une loi en vigueur, fai-
saient un devoir à la section d'examiner, en thèse gé•
nérale, si cette innovation pouvait être a loptée.

74. Sur huit membres qui concouraient à la délibération,
quatre ont opiné pour le système actuel. auquel, du
reste, ils conviennent qu'on doit apporter des modifi-
cations; deux ont voté pour le système de la commis-
sion; deux ont déclamé qu'ils n'adoptaient ni l'un ni
l'autre. On a compté ces derniers an nombre de ceux
qui repoussaient la loi du 1 I brumaire; et. supposant

ainsi un partage, il a été arrêté que Bigot-t'réameneu
présenterait au conseil les motifs des membres qui
adoptent l'avis de la commission , et Réal ceux des
membres qui le repoussent.

75. Nécessité et importance d'un régime hypothécaire.
76. I.es immeubles entrent dans les transactions, Soit pour

être aliénés, soit pour servir de garantie à un emprunt
ou à une obligation quelconque. Le but du régime
hypothécaire doit donc être de donner la sécurité la
plus grande aux acquéreurs et aux créanciers.

77. Ce but ne petit être atteint que par la publicité et par la
spécialité : et voilà à quoi se réduit la théorie de la lot
du 11 brumaire.

Opinion de Tronche!.

78. Le système de la loi du 1:l brumaire a été introduit par
l'édit de 1673, afin, comme porte le préambule, de
faciliter l'aliénation, sans décret volontaire, des rentes
constituées sur l'État. On l'a défendu depuis par d'au-
tres raisons, mais ces raisons ne sont que spécieuses.
C'est l'opinion publique qui l'a fait retirer, et non les
intrigues (les gens de cour, ainsi que le prétend Col-
bert, mécontent qu'il était de ce que ses conceptions
n'avaient pas réussi.

79. Raisons qui doivent faire repousser ce système.

80. L'impôt qu'il crée est proportionnel et dès lors énorme.
Cet impôt d'ailleurs est inégal, puisqu'il ne porte que
sur une classe de citoyens. II est levé sur les capitaux,

tandis que l'impét ne doit peser que sur les revenus et
sur la consommation. On le perçoit sur les ressources
que veut se procurer celui qui emprunte et celui qui
vend, et on les diminue au profit du fisc.

81. Autres inconvénients qu'il entraîne.
82. Relativement à la vente et au prêt il est inutile à toutes

les 1 ►arties.
83. La súreté que l'inscription parait donner au préteur pent

être facilement éludée.
84. II n'est pas puts t fficace à l'égard de beaucoup d'lutrea

contrats, et particulièrement du contrat de mariage.

1'
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$^. En interdisant l'hypothèque des biens à venir, il détruit
l'essence de tous les contrats.

86. Dans son exécution, il entraîne une multitude d'inconvé-
nients.

87. La moralité est la garantie la plus sûre des contrats, et
c'es, ordinairement la confiance qui les détermine.
Une loi qui répand tine défiance générale ne ferait
donc qu'ajouter à la démoralisation.

88. Les abus ruineux des saisies réelles, dont on se fait un
si grand moyen contre l'ancien système , peuvent être
facilement corrigés ; et déjà quelques parlements
avaient simplifié les formes.

Opinion de Portalis.

89. Le système de la loi du 11 brumaire et celui de la com-
mission devraient être également écartés. Naturelle-
ment la date seule des actes doit déterminer la préfé-
rence entre les créanciers , car l'hypothèque n'est pas
inhérente aux engagements : c'est une invention qui
vient du droit positif. Toutefois, comme ce système ne
serait peut-être pas admis par le conseil, il faut choisir
entre les deux autres.

90. Le système de 1771 ne donne pas une súreté suffisante,
puisqu'il ne procure pas le moyen de connaitre les hy-
pothèques qui existent au moment où l'on contracte.
La publicité établie par la loi du 11 brumaire serait
préférable, si elle n'était pas érigée en un principe
absolu, qu'on applique aux obligations du mari et du
tuteur. Le mariage et la tutelle sont (les faits notoires
et sur lesquels chacun se règle, sans que la loi ait be-
sóin de pourvoir à ce qu'on ne les ignore point. Ce
n'est point là un motif pour atténuer l'effet de la res

-ponsabilité qu'ils imposent au tuteur et au mari.
91. L'objection qu'on tire de l'impôt que ce système intro-

duit n'est pas fondée : les impôts sont nécessaires, et
on perçoit celui-ci au moment où l'aisance que le re-
devable vient de se procurer lui donne plus de facilité
pour le purger.

9^. A l'égard de la spécialité, elle est utile; et il est possible
de l'admettre pour toutes les obligations qui ne sont
pas indéterminées.

Réponse de TreiThard à Tronclzet et Portalis.

93. 11 n'existerait plus de sûreté pour personne, si chacun
avait à craindre d'étre dépossédé ou primé, en vertu
de contrats antérieurs, dont l'existence et la dale ne
sont connues que des parties. C'est précisément ce
danger qui a produit et l'édit de 1771 et la loi du
11 brumaire.

94. La considération que les hypothèques légales sont indé-
terminées n'est pas un motif pour les soustraire à la
publicité : il est des moyens de les rendre déterminées;
mais quand elles ne pourraient pas l'être, elles au-
raient toujours l'avantage d'apprendre aux tiers qu'un
homme est marié, fait qui n'est pas toujours environné
de l'évidence qu'on suppose, et celui de faire connaître
que les biens du mari sont grevés.

'J Quant au système de l'édit de 1771, il a toujours été at-
taqué par les jurisconsultes les plus célèbres : on a
toujours désiré le rétablissement de celui de 1673.

96. L'objection prise de ce qu'il établit un impôt vient d'être
réfutée. Si cet impôt pèse trop, il est facile de le ren-
dre plus léger.

97. Ce système ne convient pas seulement au prêt et à la
vente, il s'ajuste à tous les contrats.

98. La fraude dont on a parlé n'est guère possible : d'abord,

parce qu'elle constituerait un stellionat ; ensuite, paree

qu'il est facile de la prévenir par des stipulations qui
diffèrent le versement des fonds jusqu'à ce qu'on se
soit assuré que l'hypothèque aura sou effet.

99. Ce système donne une entière sûreté pour la dot, même
alors que le mari ne possède pas d'immeubles à l'é-
poque du mariage.

100. Il ne donne pas une moindre sûreté au pupille.

101. La défense d'hypothéquer les biens à venir n'empêche
pas la sûreté des créanciers d'être complète, et pré-
vient les spéculations que l'immoralité pourrait se
permettre.

102. Quoique les hypothèques légales tirent leur force de la
loi, on peut les faire dépendre de l'inscription.

103. Réponse à l'objection que la bonne foi étant l'àme des
contrats, on doit se garder d'en diminuer l'influence,
en accoutumant les citoyens à des précautions qui al-
tèrent la confiance.

104. Discussion des trois systèmes. Observation que celui
du droit romain est le plus favorable aux hypothèques
légales. Question de savoir si, dans le besoin de pour-
voir à la sûreté de ceux qui sont hors d'état d'y pour-
voir eux-mêmes, on ne pourrait pas affranchir les b y

-pothéques légales de la femme, du mineur, de _l
nécessité de l'inscription.

105. Ajournement de la suite de la discussion.

§ 11. - SEA\CE DU 19 PLUVIôSE AN XII ( 9 FF.vnitn 1801).

- PRÉSIDENCE DU PBE^IIEri CONSUL.

10G. Reprise de la discussion.
107. Considérations tendant à prouver qu'il est impossible de

ne pas dénaturer l'hypothèque légale en la soumettant
à la formalité de l'inscription, et que cette précaution
n'est pas nécessaire à la sûreté des tiers.

108. Proposition d'admettre le système de la publicité et de
la spécialité, et d'en excepter les hypothèques légales
de la femme et do mineur, en la même manière qu'on
en excepte certaines créances privilégiées.

109. Considérations présentées à l'appui de cette opinion.
110. Considérations tendant à la combattre, et propositions

de divers moyens pour assurer l'inscription des lly-
pothèques légales.

111. Objection contre ces considérations.
112. Opinion que les hypothèques légales ne doivent étre

soumises à la formalité de l'inscription qu'autant qu'on
trouvera des moyens sûrs de faire que cette formalité
soit indubitablement remplie. Examen de ceux qui
ont été présentés et propositions d'autres moyens en-
core.

113. Aveu que le mode établi par la loi de brumaire, pour
l'inscription des hypothèques légales de la femme et
du mineur, a besoin d'étre amélioré. Assentiment à ce
que ces hypothèques soient générales, et qu'elles don-
nent droit (le prendre inscription sur les biens à
venir. Quant au fisc, il doit demeurer sous la loi com-
mune.

114. Discussion des mesures proposées pour assurer l'inscr•ip-
tion des hypothèques légales, et de la question de
savoir si ces sortes d'inscriptions sont nécessaires et
possibles.

115. Arrété portant que toute hypothèque sera publique, que
les hypothèques conventionnelles sont toujours spé-
ciales, que la sûreté de la femme et du pupille doit
être préférée à celle des acquéreurs et des pré-
teurs.
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III. — EXPOSÉ DE MOTIFS

TAIT PAR TREILUABD , COf SE{LLEIt D 'ÉTAT ET ORATEUR DU

GOUCEBEMENT, DANS LA SÉANCE DU CORPS LÉGISLATIF DU

24 VEY1TÓSE AN XII (15 MARS 1804).

116. Importance du régime hypothécaire. Son but doit être
de concilier le crédit le plus étendu avec la plus grande
stlreté. Il ne peut atteindre ce but qu'autant qu'oc
trouvera le moyen d'éclairer chaque citoyen sur l'état
véritable de celui avec lequel il traite.C'est ce qu'on
s'est proposé dans le projet (le loi.

117. Les législateurs de tous les temps ont senti la nécessité
d'empêcher que celui qui stipule une hypothèque ne
fût exposé à ne se ménager qu'une sûreté illusoire, en
l'acceptant sur un immeuble dont le débiteur ne se-
rait point propriétaire, ou dont la valeur se trouverait
absorbée par d'autres hypothèques.

118. Pour obvier à ce danger, les anciens avaient imaginé de
placer sur l'immeuble engagé des signes apparents qui
annonçaient pour quelles sommes il l'était.

119. Ce système, qui avait l'inconvénient (le rendre trop pu-.
blique la situation des citoyens, a été remplacé par un
autre, par celui des hypothèques occultes, résultant,
méme (le plein droit, de la seule authenticité de l'obli-
gation : système plus mauvais encore parce qu'il ne
donnait aucune garantie contre la mauvaise foi, faci-
litait les fraudes, et entraìnait des discussions sans
nombre.

120. Henri 111, Henri IV, Louis XIV, pour remédier à ces
abus, voulurent établir la publicité (les hypothèques;
mais les intrigues de ceux qui profitaient des abus
parvinrent à faire échouer ce louable dessein.

1é1. L'édit de 1771 ne fut qu'un palliatif : il n'offrait qu'un
moyen (le faciliter la discussion des biens, et de faire

connaître un peu plus tôt quels créanciers avaient été
trompés par une hypothèque sans effet; mais il ne
détruisait point le principe du mal, puisqu'il n'établis-
sait pas la publicité; et ce défaut amena les réclama-

tions les plus vives et les plus fortement motivées de
la part des provinces où la publicité était connue.

122. Déjà dans notre ancien droit, frappé du danger (les hy-

pothèques occultes, on avait imaginé le nantissement,
qui consistait à ne leur donner d'effet, ainsi qu'aux
ventes, que lorsque, soit le créancier, soit l'acquéreur,
aurait été saisi par le juge. Depuis, ces formalités ont
cessé presque partout, non, comme on le prétend,
parce qu'elles étaient purement féodales, niais parce
qu'on en a reconnu l'inutilité.

123. Toutes les assemblées politiques qui, depuis 1789, se

sont succédé en France, ont poilé leur attention sur
les moyens de corriger les vices du régime hypothé-

caire; et, après de profondes discussions, est venue la

loi du 11 brumaire an vii, dont il ne s'agit pas d'era-

Ininer les détails, mais de faire connaître le système,
attendu que c'est celui de la loi proposée.

124. Ce système écarte le danger des hypothèques occultes,
en exigeant l'inscription sur des registres publics. La

question est seulement de savoir si toutes les hypo-

thèques, quelle que soit la nature de la cause qui les
produit, peuvent et doivent être soumises à cette for-

malité.
125. L'hypothèque s'acquiert de trois manières, et, par con-

séquent, il existe trois sortes d'hypothèques.

126. 11 n'est aucun motif pour soustraire à l'inscription les
hypothèques conventionnelles , puisqu'elles portent

seulement sur les biens que le débiteur a volontaire
-ment affectés.

127. AUCLIU ne force non plus d'en aff,anchir les hypothè-
ques judiciaires : elles s'étendent naturellement à tous
les biens du condamné.

128. Quant aux hypothèques légales des mineurs, des fem-
mes, de l'État, comme c'est la loi qui les établit, elles
affectent indubitablement aussi tous les biens de l'o-
bligé; mais, relativement à l'inscription, une distinc-

lion devient nécessaire entre la femme, le mineur,
l'interdit, auxquels il n'a pas été possible de faire

inscrire, et que, par cette raison, il serait injuste de

priver de leur sûreté, parce que cette formalité n'a
pas été remplie, et l'État, aux intérêts de qui veillent
de nombreux agents répandus sur tous les points de
la France. Le créancier ne peut pas se plaindre de la

faveur accordée aux femmes, aux mineurs, aux inter-
dits : il savait que celui avec lequel il traitait était
mari, tuteur, curateur; c'était doiìc à lui de prendre
ses précautions. Le projet pou r voit néanmoins à ce
que l'inscription soit faite , en ordonnant au mari et

au tuteur de la prendre, et en donnant aux parents,

au ministère public, même à la femme et au mineur,
le droit de la requérir.

129. Réponses aux objections dirigées contre l'exigence de

cette formalité.
130. Réponse à l'objection tirée des frais que l'inscription

occasionne aux parties.

131. Réponse à l'objection tirée de la prétendue insuffisance
de cette mesure , de la difficulté de l'appliquer aux
créances indéterminées, et à ce qu'on ajoute qu'eüc

rendra la spécialité chimérique, par la raison que la
créancier exigera toujours l'affectation (le tous les
biens.

132. Réponse à l'objection que la spécialité, en empêchant
d'hypothéquer les biens à venir, porte atteinte ai
droit de propriété.

133. Réponse à l'objection que la publicité des hypothè•

ques oblige les familles à dévoiler le secret de leurs
affaires.

134. Réponse à l'objection qu'elle altère le crédit.
135. Réponse à l'objection yue, puisque les hypothèques lé-

gales tirent leur force de la loi, et que dès lors elles
ne peuvent la perdre par le défaut d'inscription, cette
formalité est inutile à leur égard.

138. L'autorité (les lois romaines, qu'on oppose au système
du projet, est assurément des plus respectables : mais
quand il s'agit d'opinions, on ne doit donner à l'auto-

rité, quelle qu'elle soit, que l'avantage (le commander

un examen plus réfléchi et une méditation plus pro-

fonde : le respect servile est toujours de trop.

IV. — RAPPORT

FAIT ►U TRIBUNAT PAR GRENIER, DANS LA SÉANCE DU 26 vL^1-

TÚSE AN x11 (17 MARS 1804).

137. Importance de régler, par une loi bien conçue, la ma-

tière des hypothèques.
138. Comment les difficultés qui si longtemps ont empêché

l'établissement d'une telle loi ont été vaincues.
139. Nécessité, pour apprécier le projet proposé, de connaf-

tre les législations antérieures.
140. Législation des Romains. Ses phases diverses. Dans son

dernier état, elle faisait résulter l'hypothèque de l'o-
bligation même, comme n'en étant que l'accessoire,
elle l'étendait de plein droit, non-seulement sur les
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biens présents, mais encore sur les biens à venir.
Ill. Cette législation, adoptée par la plus grande partie de

la France, empêchait de pouvoir jamais acquérir ou
prêter avec sécurité.

142. Pour y remédier, on avait imaginé les décrets volon-
taires, par imitation des décrets forcés, qui avaient
l'effet de purger les h y pothèques; mais ce mode, outre
les autres inconvénients qu'il entraivait, ne donnait pie

sûreté qu'à l'acquéreur, et ne sauvait pas les prêteurs
ceux-là ne peuvent obtenir de garantie certaine que
par la publicité des hypothéques.

443. Les coutumes de nantissement, où la transmission de
propriété et la constitution de l'hypothèque ne pou-
vaient s'opérer que par un acte judiciaire, avaient éta-
bli une sotte de publicité, et même ile spécialité.

144. Le concours de ces deux choses est absolument néces-
saire pour rendre la garantie comp!è!e : la publicité
avertit les tiers lui se proposent d'acheter ou de prê-
ter, de se tenir sur leurs gardes : mais la spécialité
seule leur offre le moyen stir de s'éclairer.

115, Sully, Colbert, voulaient introduire l'une et l'autre,
mais ces tentatives échouèrent ; et, quoique le chance-

lier d'Aguesseau ne fût point partisan de la publicité,
il ne laissa pas de donner des éloges à l'édit de 1673.

1i6. L'édit de 177 t, qui substitua les lettres (le ratification
aux décrets volontaires, eut l'avantage de faciliter la
circulation (les immeubles , en donnant une entière
garantie aux acquéreurs, mais il n'en donnait aucune
aux préteurs.

147. Les idées de publicité et de spécialité se sont reproduitcs
avec force depuis la révolution, mais elles ont enfanté
d'abord la loi du 9 messidor an tit, qui, par la rapi-
dité qu'elle imprimait à l'expropriation, et par la fa-
cilité qu'elle donnait aux propriétaires de convertir,
¡tour ainsi dire, leurs immeubles en effets au porteur,
répandit des alarmes qu'on ne put calmer qu'en la
suspendant.

148. Enfin, la loi du 11 brumaire an vit vint donner à la
France le vrai système de la publicité et de la spécia-
lité. Elle a été le type du projet actuel, qui du reste
l'améliore, profitant (les leçons de l'expérience.

149, Discussion de l'opinion (lu chancelier d'Aguesseau sur
les bases du système.

150. Explication de la marche du projet.

1. Le tribunal d'appel de Rouen, dans ses observations
sur le projet de code civil, signalait en ces termes l'impor-
tance d'un régime hypothécaire et les tentatives faites
pour l'obtenir.

La matière des hypothèques est, sans contredit, la plus
importante de toutes celles qui doivent entrer dans la coui-
position d'un code civil ; elle intéresse la fortune mobi-
lière et im ►nol ► ilière de tous les citoyens, et elle est celle
à laquelle toutes les transactions sociales se rattachent.

Suivant la manière dont elle seta traitée, elle don-
nera la vie et le mouvement au crédit public et particu-
lter, ou elle en sera le tombeau.

« Depuis plus duit siècle, on est à la recherche de la
^éritabie pierre de touche en cette partie. On a cru l'avoir
saisie, lors de la promulgation de l'édit de 1771. Cette loi
lut un fanal (lui devait étre reçu avec d'autant plus d'em-
pressement, qu'on se trouvait alors dans un état complet
d'obscurité.

a Mais on a soutenu que , s'il garantissait de quelques
mauvais pas , sa lueur pâle et décevante était loin d'éclai-
rer sur les principaux dangers qu'avaient à courir ceux
qui étaient obligés de traiter avec les hommes astucieux
et de mauvaise foi.

« La Convention nationale fut particulièrement frappée
de cette idée : en conséquence, elle produisit, à la Fin de
sa session , un code hypothécaire sur d'autres hases que
celles de l'édit de 1771. Quoiqu'il renfermât quelques
germes féconds, il dut être mal accueilli, parce qu'il était
environné de tant de formes et de difficultés d'exécution ,
que le bien qu'il présentait ne valait pas les peines et les
frais qu'il en devait coûter pour l'obtenir.

« Tous les intérèts, toutes les convenances, y étaient
évidemment sacrifiés au génie de la fiscalité.

u Aussi ce code, décrété le í) messidor an rit, fut sus-
pendu dans son exécution l'année suivante. Cette suspen-
sion a duré trois années, pendant lesquelles il a été sort-

is à l'examen de plusieurs commissions, qui se sont
succédé au corps législatif. »

2. Ce tribunal décrivait ensuite le plan de la loi du
11 brumaire an vii.

'c La base du régime établi par cette loi , pour les mu-
tationr d'immeubles et pour la conservation des droits

hypothécaires, est uniforme ; c'est la publicité des con-
trats translatifs de propriété, et des actesconslitutifs d'hy
pothèque.

Chaque acquéreur' fait transcrire son contrat au bu-
reau de la situation de l immeuble vendu ; chaque créan-
cier fait inscrire son tit re au bureau de la situation de
l'immeuble affecté à sa crrance.

« Le conservateur des hypothèques, outre les registres
de transcription et d'inscription , tient un livre de raison,
à l'aide duquel il découvre à l'instant le nom et la qualité
du propriétaire actuel ; il aperçoit d'un coup d'ee t toutes
les charges qui existent stir sa propriété; et la publicité
s'acquiert pat les certificats, en due forme, qu'il dé:ivre à
toute réquisition , sous sa responsabilité, du nom du véti-
table propriétaire , de la situation et (les cjtares de l'im-
meuble ¿tu'il veut aliéner ou hypothéquer.

« L'effet de la transcription est que, du moment qu'elle
est faite, l'acquéreur devient propriétaire incumrnutable,
sans pouvoir jamais étre troublé pour causes postérieures
à cette même transcription , ni , quod nolantluiu, pour
des causes antérieures dont la connaissance lui aurait été
dérobée.

« L'effet de l'inscription est d'assigner au créancier le
rang invariable qu'il doit tenir, et de lui donner la certi-
lude (lue , sur l'immeuble qui lui est engagé, il ne sera
préféré par aucun autre créancier que celui qu'il a su
à l'avance être inscrit antérieurement à lui.

n La description du plan de la loi du Il brumaire est
faite.

n Quoi ! dira-i-on , les cléments du régime établi par
cette loi sont réduits à un tel point de SItnplicité; leur
combinaison donne des résultats aussi efficaces; et cepen-
dant tous les jours celte loi fait naìtre des difficultés im-
prévues ! Sans doute elle doit en occasionner; c'est la suite
nécessaire du passage d'un ancien ordre de choses à un
nouveau , et la conséquence de l'amalgame des hypo-
thè^lues d'ancienne origine avec celles de nouvelle créa-
tion.

« Mais le nombre des hypothèques créées sous l'empire
des précédentes lois, et qui seules en ce moment causent
quelque embarras, va tous les jours décroissant ; elles
finiront lai s'éteindre, Alors le régime de la loi du 11 bru.
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maire, dégagé de tout ce qui lui est étranger, restera tel
que nous l'avons dépeint. Lors(lu'on ' eitl poser les fonde-
ments d'tute lé;;islatiou durahle, i! ne ftit t►as se laisser
rebuter 1)át•  quelques inconvénients passagers; c'est au
choix des tnátériaux les plus 1)ro1 ► res, à faire un ouvrage
solide, qu'ou doit principalement s'attacher.»

3. Tel étatt l'étal de la législalion lorsqu'il fallut ar-
rèter dans le projet du code civil lrs bases du système.

Trois systèmes ét+ienl en présence : celui de la loi an-
cienne ou d.e l'édit de 1771 ; celui de la loi du 11 bru-
maire an vi r; celui du purdroit romain qui ne différait
du premier qu'en ce qu'on ii'  conuaissait pas l'usage des
lettres de raliticalion.

4. La commission était fort opposée au système de la
loi du 11 brumaire. Elle proposait de revenir à l'edit
de 1771. Cette opinion était surtout celle de TRONCHET et
de $IGUT-PRÉAMI EU; PuRTALts aurait préféré le pur droit
romain ; N.ALLEVrt.LE n'était pas bienfixé.

Comme justification tie cette rétroi;radation législative,
on lisait dans le discours prélimin ► ire, dû ,1 la plume élo-
queute de Portalis , ces considérations genérales (1)

a Dans le commerce , où les plus grandes fortunes sont
souvent invisibles, on suit y'tttôt la 1 ►i rsonue que les biens.
De la le gate, l'lypothèquesont deseltoses ln esrtueincotunus
au comrnetce. Mais dans les matières civiles, où l'on suit
plutôt les biens que la personne, il faut des lois I ► ypolüé-
caires, c'est-à-dire il faut des lois qui puissent donner sur
les biens toute la sûreté que l'oq cherche. II ne faut pour-
tant pas outrer les précautions. Nos dut • n:ères lois sur cet
objet sont extrêmes; et le heu politique, comme le bien
moral, se troue toujours entre deux limites.

^ On gouverne tuai, quand on gouverne trop. Un
homme qui traite avec un autre Itomnje doit être attetr-
tif et sage ; il doit veiller à son ir{térêt, prendre les infor-
mations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile.
L'office rte la loi est de nous protéger contre la fraude d'au-
trui, mais non pas de nous dispenser de faire usage de
notre propre raison. S'il en était aut r ement, la vie des
hommes sous la surveillance des lois ne serait qu'upe
longue el honteuse minorité, et cette surveillance dél;é-
nrrera.t elle- même eu inquisition.

u C'est un autre principe, que les lois, faites pour
prévenir ou pour réprimer la méchanceté des hommes,
doivent montrer une certaine Franchis:, une certaine can-
deur. Si l'on partde l'idée qu'il faut parer à tout le mal et
à tous les abus dont quelques personnes sont capables,
tout est perdu. On muUil,liera les formes à l'intini , on
n'accordera qu'une protection ruineuse aux citoyens , et
le remède deviendra pire que le mal. Quelques hommes
sont si tuéchants, que pour gouverner la masse avec sa-
gesse, il faut supposer les plus mauvais d'entre les hom-
mes, meilleurs qu'ils ne le sont.

Qu parait avoir entièrement oublié ces principes en
rédigeant nos dernières lois sur les hypothèques.

n Sans doute, il ne faut pas que les hommes puissent
se tromper mutuellement cu traitant ensemble, mais il
faut laisser quelque latitude à la confiance et à la bonne
foi. Desformes inquiétantes et indiscrètes perdent le cré-
dit, sans éteindre les fraudes; elles accablent satis pro-
téger. i\ous nous sommes effectivement convaincus que
nos dernières lots sur cette matière ne pouvaient coutri-
huer qu'à paralyser toutes les affaires de la société, à fati-
guer toutes les parties intéressées, par des procédures

ruineuses, et qu'avec le but apparent de conserver l'hypo-
thèque. elles n'étaientI)rnpres qu'à la co ►ntnornettre; nous
avons cru devoir revenir ü un iécime moins soupÇtpnneu
et plus modéré. p

5 Le système auquel s'étaient arrêtés les auteurs du
prr ►jel était ainsi analysé parle tribunat d'appel de
Rotten

u La hase du projet de code civil , en ce qui concerne
les actes translatifs de propriété, est le rétablissement des
teli res de ratifleation, que l'édit de 1771 donnait à l'ac-
quéreur d'un immeuble la faculté de requérir, pourpur-
fier cet immeuble des hypothèques dont, il pouvait ètre t•t^vé.

u La forme de l'obtention de ces lett res consiste. de la
part de l'acquéreur, à déposer, au greffe du tribun Il de la
situation des biens vendus , une expédition en forme du
contrat de venle, et à dénoncer dans les did tours l'acte
de dépôt au vendeur, a'ec sommation d'élire domicile
dans la commune où est le siége du trihur{al.

u Le reffier qui a reçu le dépôt est tenu d'afficher, dans
les trois jours, sur un+ tahleau placé dans l'auditoire, un
extrait du contrat, contenant k's noms et qualités du ven-

deur et de l'acheteur. la désignation de l imimeuhle vehdu,
le prix (t les conditions de la vente , etc. Cet extrait doit
rester affiché l'espace de trois mois, pendant lesquels il ne
beat, être ex;rédi. à l'acquéreur des lettres de ratification.
Ce délai est accordé en faveur des créanciers du vendeur,
pour tlir'ils, aient le (chips de former leurs oppositions.
Ceux des créanciers qui out des hypothèques , ont la fa-
culté d'enchérir et de $ure11chérir t ►endant les trois mois;
et à l'expiration de ce terme, le dernier enchérisseur
demeure adjudicataire de plein droit.

« Cependant on donne à l'acquéreur le moyen de con-
set ver i'itnmeuhle, en faisant, dans les dix jours, la dé-
claration au greffe de le retenir pour le même prix, c'est-
à-dire en le payant suivant la valeur d laquelle l'a porté
la Flits lt^çtlr ençltì'rea el en dm iotrçanl, dans dix autres
jours, cette déclaration au dernier encltirisseur; le tout à
Peine de déchêaltçg.

u Ensuite l'acquéreur, ou l'enchérisseur qui lui a suc-
cédé, se fait remettre par le greftiier un certificat ui con-
state le dépÔL du contral, et son exposition par extrait
pendant le temps prescrit. Le conservateur des l ► ypothè-
ques appose sur ce certificat son visa, daté du jour qu'il
lui a été remis , et dans les dix joues de la date de ce visa,
le consrvaleur expédie les lettres de rati it ,. gyn. L ...s
sont remises au greffe du tribunal, qui est tenu de non-
flier chaque mois .un juge rapporteul des lettres de çatifi-
cation, lequel est charlé de les sceller.

u S'il n'y a pas d'opposition , les lettres sontscellées
purement et simplement : mais dans le cas contraire, le
sceau n'y est apposé qu'à la charge des oppositions, et
alors viennent les formalités de la collocation ; sur quoi
nous remarquerons seulement que l'acquéreur ne peut
former aucune demande contre son vender, soit à fin de
mainlevée des oppositions, soit afin d'être libéré du prim
de son contrat, qu'après quarante jours, à cot.npter du
jour du sceau des lettres.

u Du reste, si l'acquéreur a payé le prix de son aequisi-
tion sans avoir eu préalablement recours aux lettres de
ratification , les créanciers dui avaient des hypothèques
antérieures au contrat de veule , ont contre lui la voie
de la saisie réelle et de la vente judiçiaire pour se retn-
plir du montant de leurs créances.

(1) Add. LocnÉ dit à ce sujet : a La commission était fort
opposée au ystèmc de la loi du ii brumaire au vu. Elle l 'avait i

attaqué avec jórce daua le discour3 préliwiusirc play; eu 1 te de
¡ou projet. a
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u Mais aussi , pour dégager l'acquéreur de ce mauvais
pas, on lui donne la ressource du délaissement, qui est
telle, qu'au moyen qu'il ahandonne la totalité de l'immeu-
ble qu'il a acquis et du prix qu'il en a payé au vendeur,
et pourvu qu'il paye en outre les frais que le délaissement
Occasionne, il est absolument tiré d'affaire.

« Le projet (lu code civil, en ce qui touche le placement
sur immeubles des capitaux mobiliers, ne fournit aucun
moyen au préteur de connaître les hypothèques dont les
liens de l'acquéreur sont maculés ; mais si le préteur ne
craint pas (le confier sa fortune à l'incertitude des événe-
ments , le projet lui indique les précautions qu'il peut
prendre pour que l'immeuble affecté à sa créance ne
passe pas dans une autre main en exemption de son droit
hypothécaire.

En ce point le projet (le code se borne à donner au
créancier la faculté de former opposition au bureau des
hypothèques , à l'effet d'être colloqué suivant son rang,
lors des lettres de ratification qui pourront être prises sur
le contrat de vente de l'immeuble qui lui est hypothéqué,
ou d'après la vente judiciaire que lui-même ou tout autre
créancier hypothécaire a le droit de poursuivre.

u Ces sortes d'oppositions durent cinq ans , et sans
doute l'intention des rédacteurs a été de dire qu'à cette
époque elles pouvaient être renouvelées.

« Elles n'ont (l'effet que sur les immeubles situés dans
l'arrondissement du bureau où elles sont faites; il n'est
point nécéssaire d'y énoncer le titre ni le montant de la
créance; elles se font aux mains du conservateur, par un
exploit contenant les noms et qualités du créancier et du
débiteur, avec élection de domicile dans le lieu de la si-
tua Lion du bureau.

Le conservateur les inscrit sur un registre, et elles y
restent ensevelies jusqu'à ce que la vente volontaire ou
forcée de L'immeuble hypothéqué fasse connaître au créan-
cier le sort que sa créance doit subir.

« Telle est la contexture du plan tracé dans le nouveau
projet de code civil. »

G. Les auteurs du projet étaient, comme on sait, POR-
TALIS, TRONCHET, BIGOT- PR$AMENEO et MALLEVILLE.

Malgré une vive opposition, manifestée dans le travail
de la cour (le cassation et de plusieurs des cours d'appel,
ces législateurs persistèrent dans leur manière de voir,
ors des discussions au conseil d ' Etat des bases du sys-
ème hypothécaire.

Cette discussion , importante à plus (l'un litre , doit
servir de prolégomènes à nn commentaire sur la matière
des hypothèques ; nous allons la rapporter dans tous ses
détails et telle que nous l'a conservée le baron LocnE.

Mais pour compléter ce tableau des idées qui se par-
tageaient à cette époque les meilleurs esprits, nous puise

-rons, dans les observations de la cour de cassation et des
tribunaux d'appel, pour les faire entrer dans le cadre (le
cette discussion du conseil d'État, les réflexions histori-
ques ou pratiques que l'on doit à la magistrature , lout
l'opinion avait sans doute exercé une influence parfois
décisive sur la conviction (le plusieurs des conseillers
d'État.

Fidèle cependant au plan que nous avons adopté ,
nous ne ferons subir aucun retranchement au texte de
LecRE quand il rapporte la discussion préliminaire; c'est
en note que nous indiquerons quand l'opinion du législa-
teur pourra s'étayer de l'opinion de la magistrature ou
sera combattue par celle-ci.

Nous éviterons ainsi beaucoup de redites en suivant
notre règle, qui est de grouper autour de l'opinion d'un
seul les opinions de tous.

7. Nous avons dit ci-dessus quels étaient les principes
du projet de code civil; avant de reproduire le texte (le la
discussion , rappelons avec LeciE comment s'engagea
cette discussion même.

La section de législation du conseil d'État repoussait
le Projet de la commission et voulait maintenir celui de
l'an vii.

Les membres de la commission.étaient admis à délibérer

avec le conseil, la délibération s'établit ainsi entre huit
personnes.

Quatre , à la tête desquels se trouvait TREILIIARD, qui

ensuite soutint vigoureusement le combat dans le sein du
conseil, voulaient le système de l'an xi ; deux, TRONCHET
et BIGOT- PRÉAMENE0, persistaient dans le sentiment de la
commission ; deux autres , PORTALIS et MALLEVILLE ,
n'adoptaient ni l'un ni l'autre. On les compta parmi les
adversaires du système de l'an vii ; à ce moyen on supposa
un partage, et il fut résolu que de part et d'autre on fe-
rait au conseil un rapport dans lequel chaclui motiverait
son opinion.

Ces deux rapports sur les bases et sur le système qu'il
convenait d'adopter furent faits tous deux à la séance du
12 pluviôse an xiI ( 2 février 1804 ), celui des partisans de
l'ancien droit par BIGOT- PREAMENEO, et celui des partisans
du système de l'an vii, par RÉAL.

PORTALIS présenta , quoique avec défiance , les raisons
qui lui persuadaient qu'il fallait s'en tenir au pur droit
romain.

Le consul CAIIBACERtS , en admettant le système de
l'an vri, désirait cependant qu'on ne l'appliquât pas dans
toute sa rigueur aux hypothèques légales des femmes et
des mineurs : il demandait que ces hypothèques eussent
leur effet, même lorsqu'elles n'auraient pas été inscrites,
et qu'elles l'eussent aussi de plein droit sur les biens qui
aviend m'aient au tuteur ou au mari.

La discussion fut reprise dans la séance du 19 pluviôse
9 février ), et terminée par l'admission du système de la

publicité et de la spécialité , modifié par la proposition
du consul CAMRACERLS.

La théorie une fois fixée, on s'occupa des détails de l'or-
ganisation.

TREiLRARn présenta le 3 ventôse an xii (23 février 1804)
un projet, qui fut discuté dans cette même séance, dans
celles des 4, 5 et 10 ( 24 et 25 février et t er mars 1804 ),
arrêté dans celle du 1 (3 mat's), et communiqué oiiiciel-
lement à la section de législation du tribunat.

Cette section fit des observations qui donnèrent lieu à
une conférence entre elle et la section du conseil, en pré

-sence du SECOND CONSUL.
Dans la séance du 22 ventôse (13 mars), TREILIIARD

rendit compte du résultat de cette conférence, et présenta
une rédaction définitive, qui fut adoptée.

Le 24 (15 mars ), TREILHARD, accompagné de JOLLIVET
et LACOÉE, l'a portée au corps législatif, et en a exposé
les motifs.

Le 25 (16 mars ), le projet a été communiqué officiel-
lement au tribunat par le corps législatif.

Le 26 (17 mars ), GRENIER en a fait le rapport à l'as-
semblée générale du tribrmat, qui en vota l'adoption le
même jour à la majorité de 49 voix contre 1.

Le 28 (19 mars ), GRENIER, LAIARY et TOTIRET ont pré
-senté ce voeu au corps législatif, et GRENIER en a exposé

les motifs.
Le même jour, le corps législatif a décrété le projet à

la majorité de 239 p oix contre 2.
La promulgation a eu lieu le 8 germinal an Nit (29 mars

1804).
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§	 — PROCÈS -VERBAUX DU CONSEIL D'ÉTAT.

SÉANCE OU 1 PLUVIÔSE AN XII (2 FÉVRIER 18OÁ).

—PRÉSIDENCE UU PREMIER CONSUL.

BIGOT-PREAMENEU, au nom d'une partie de la section (le
législation, fait l'exposé suivant des motirs du régime by-
1 ►othécaire adopté dans le projet (le code civil.

Ce rapport est ainsi conçu
8. « Le nouveau système de la publicité et de la spécia-

lité des hypothèques est-il préférable aux règles suivies
dans cette matière jusqu'à la loi du 11 brumaire an vii?

« Les motifs qui s'opposent à ce que ce système soit
adopté vont être exposés.

« On rappellera quelle est , dans cette matière, l'an-
cienne législation que l'on propose de maintenir, et l'on
discutera ensuite les questions de publicité et de spécialité.

B. SECTION I. — ÉTAT DE LA LÉGISLATION JUSQU 'A L' AN VII.

lo. « Un principe fondamental, sur lequel il ne peut y
avoir diversité d'opinions, se trouve rappelé en tète de tous
les projets de loi sur les hypothèques : Quiconque s'est
obligé personnellement est tenu de remplir son en-
gageaient sur tous ses biens mobiliers et immobiliers,
présents et à venir.

« La conséquence (le ce principe est que le crédit de celui
qui contracte un engagement se compose, non-seulement
de ses immeubles, non- seulement de tous ses biens actuels,
niais encore (le ceux que sa bonne conduite, que son in-
dustrie, que l'ordre naturel des successions, peuvent lui
faire espérer.

4 Les Romains, nos maîtres en législation, n'ont jamais
fait la moindre dérogation à un principe aussi fécond dans
ses heureux effets. Si, d'une part, ils ont voulu faire re-
poser la foi (les engagements sur tout ce que le débiteur
possède et pourra posséder, ils auraient également cru
porter atteinte au droit (le propriété du débiteur, s'ils
l'avaient privé de l'avantage d'offrir, dans toute son éten-
due, la garantie qui est en son pouvoir.

11. Quant aux droits des créanciers entre eux, ils
itaient réglés sur des principes d'équité.

« Dans tous les temps, il s'est trouvé des créanciers qui,
non contents d'une obligation personnelle et générale, ont
voulu rendre leur créance préférable à celle des autres
créariciets. Ils ont exigé qu'on mît en leur possession des
choses mobilières, qui devinssent ainsi leur gage spécial,
ou que le débiteur affectât, sous le nom d'hypothèque, tout
ou partie de ses biens présents et à venir. Le débiteur
n'était point dépossédé par l'effet de cette hypothèque,
mais il ne pouvait disposer du bien hypothéqué qu'avec
la charge dont il était grevé envers le créancier : celui-ci
pouvait le suivre entre les mains des tierces personnes
auxquelles il aurait été transmis, et son droit ne se per-
dait que par la prescription.

« Ainsi le créancier avait, du moment où l'engagement
était contracté, un droit réel sur le bien hypothéqué, droit
considéré comme un accessoire à l'engagement , et qui
conséquemment s'appliquait aux biens présents et aux
biens futurs.

« De là ces règles que le créancier hypothécaire est
préféré à celui qui n'a qu'une obligation personnelle, et
(lue dans le concours de plusieurs créanciers hypothé-
caires, celui dont l'hypothèque remonte à une date auté-
rieure est préférable.

12. « Tel était l'ordre simple entre les créanciers qui
avaient obtenu l'hypothèque par convention avec le débi-
leur; mais il est aussi des engagements qui , par leur
objet et par des principes d'humanité ou de justice,

doivent être exécutés de préférence aux autres conven-
tions, et conséquemment aux hypothèques qui en sont
l'accessoire : ce sont les créances qui, par ces motifs, sont
mises comme privilégiées dans une classe à part. il faut
qu'à cet égard les règles de l'équité soient aussi impé-
rieuses que certaines, puisqu'elles se retrouvent dans tous
les temps et dans tous les codes.

« Il est encore des engagements qui se forment sans
convention, et par l'autorité (le la loi. Elle intervient alors
pour conserver aux créanciers un droit que la nécessité de
maintenir l'ordre public doit garantir; et du moment que
ce droit légal est établi, il ne doit plus dépendre du déhi-
teur d'attribuer à un autre , par simple convention , un
droit d`hypothèque qui puisse prévaloir.

« Telles sont les hypothèques que la loi donne à la
femme sur les biens de son mari , aux mineurs et aux in-
terdits sur les biens des tuteurs, etc.

13. « La force des jugements n'eût été qu'illusoire, si
le condamné eût pu ensuite, par une simple convention
d'hypothèque, donner sur ses biens un droit préférable
il était encore d'une nécessité absolue que les condamna

-tions judiciaires, comme les engagements légaux, eussent,
suivant leur date, rang au nombre des dettes hypothé-
caires.

14. « Telle est en peu de mots cette théorie simple qui,
depuis tant (le siècles, fixe les droits entre les créanciers
et les ctébiteurs, et les droits des créanciers entre eux ;
théorie fondée sur l'usage le plus étendu du droit de pro-
priété, soit pour assurer le sort des créanciers, soit pour
multiplier le crédit et les ressources du débiteur : théorie
qui n'a jamais souffert d'altération chez le peuple le plus
profonddans la science des lois civiles ; théorie avec la-
quelle la France était parvenue au plus haut degré de
prospérité; théorie qui ne péut être détruite ou altérée
sans porter atteinte à l'ordre public, et spécialement au
droit le plus sacré de tous, celui de la propriété.

« Les changements que la législation romaine avait es-
suyés en France avant la loi du 11 brumaire an Vit, n'a-
vaient rien (le contraire aux principes qui viennent d'être
exposés.

« Les Romains donnaient à l'hypothèque le même effet
stir les meubles que sur les immeubles, et cette règle s'é-
tait conservée dans quelques parties de la France.

« Mais on avait en général reconnu qu'il était très -dit}ï-
cile, ou le plus souvent impossible, de suivre les meubles
dans les mains (les tierces personnes auxquelles le débiteur
les avait transmis. Celte sorte d'hypothèque a été regardée
comme nulle, ou comme moins utile que nuisible au
créancìer, à cause de la difficulté de l'exercer. De là cette
règle que les meubles n'ont point de suite par hypothè-
que, règle regardée comme si raisonnable, (lute, dans les
divers projets de loi qui sont présentés, on la conserve.

« A Rome , l'hypothèque pouvait s'établir par le seul
effet d'une convention, sans qu'il fût besoin du ministère
d'un officier public, et même sans écrit. L'empereur Léon
exigea seulement qu'une pareille stipulation se fit en pré

-sence de trois témoins dignes de confiance.
« Eu France, on a voulu que l'hypothèque eût une date

certaine , et il a été statué que , pour la constater, il était
nécessaire qu'il y eût un acte passé devant notaire ou re
connu en jugement.

« Cette mesure a encore été , quelque parti que l'on
prenne, regardée comme nécessaire (1).

(1) Add. Voyez la réponse de TREILBARD, n' 135, et de

GRENIER, n° 139.
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15. « Les partisans de la loi nouvelle ne cessent de ré- l'autoriser à hypothéquer tous ses biens présents qu'avec
péter que, par l'édit (le 1771, on a cresé, 1)0L11 -les hypo- des formalités ruineuses, voilà ce qu'on doit appeler une
the?lues, un système qu'ils prétendent Mettre en 01)1,081- grande et euIrayante innovation, et ce qui doit encore être
tion avec celui (le l'au vu. ainsi qualifié, lorsque l'on compare son existence depuis

L'édit de 1771 West yu'tm règlement (le procédure. cinq ans, avec plus de vingt siècles, pendant lesquels il
On a voulu faire cesser l'abus (les décrets volontaires. n'est point à croire que l'on ait mécónnu quels sont les

Les lois sur les veilles fortes avaient établi que l'ad- droits respectif, des débiteurs vis -à-vis des créanciers, et
judication , précédée des formes prescrites, mettait l'ad- des créanciers entre eux, et quel est le régime le plus
judicataire ìa l'abri des recherches de tous les créanciers, convenable, soit au crédit général, soit Û l'ordre Inrhlic.
de ceux mème ayant hypothì^que. « Cependant les auteurs de la loi de l'an vu ont cru

Mais, dans les ventes volontaires, l'acquéreur trou- c¡u'il n'y aurait de propeiélíy en France que sous les condi-
vail, suivant les ri ;les ordinaires du droit, être inquiété Lions suivantes
pendant lout le temps que la loi donnait aux créanciers !	 La	 t ► relllière, qu'aucune	 hypothèque	 ou	 1► rivilége
pour exercer leurs droits d'lIypotlrec¡ue. La crainte de lais- ' n'aurait d'effet que du jour de l'inscription sur un registr
ser les acquéreurs dans une 1101) longuee incertitude avait Public;
fait introduire i'usa t e de re ► t^l► lir, SOUS le nom de décret La deuxirme, que chaque créancier serait tenu de se
volontaire, les	 nì1 wes forina{it ► s clue si le décret eût été contenter d'une hypothèque spéciale. 13

forcé. L'acquéreur parvenait ainsi à rendre son immeuble
libre des hypothèques (100t le vendeur l 'avait grevé ; mais 17.	 SECTION 11. — DE LA PUBLICITÉ DES RYPOTHÈQUES.

cette procédure, quoique longue et dispendi, use, n'était, 18.	 ÿ 1 er . —1,)iv-ers essais du fisc pour établir la
dans la vérité, qu'un vain simulacre	 D'une part, elle était pubikilé.
Onéreuse à	 l'ac^luéreur, et de l'autre, les créanciers se
trouvaient le plus souvent déhouillés de leurs droits sans 1J• « L'idée de la publicité des hypothèques n'est point

avoir eu connaissance de ces po • rsuites illusoires, nouvelle; les gens de finance ont depuis très-longtemps
(t 	 fut porn prévenir ce double abus ciu'on vonlut,l ar 1 ► ro \ o,lué ce régime, avec la perspective que ce serail Pû10

l'édit dtr i771, donner aux	 ei;tes une publicité telle, que le fisc une mice très-riche à exploiter. Elle a été introduite
les créanciers Pussent en ( tre avertis. On imposa aux ac- clans la Belgique . el dans quelques parties de la France,

quéreurs l'obligation cl'afi ► her leurs coni rats Pendant deux pal les seigneurs de flees, sous le nom de uanlissernent,

mois, et (le ICs notifier aux créanciers qui auraient formé lour multiplier leurs droits de mutations t2).

leurs oppositions aux bureaux des hypothèques. Au moyen 20. . L'origine du contrôle des actes rcmonteàHenr• i III.

de ces formalités, (lui, sans contredit, élaient préférables Un édit du mois (le juin 1581 créa dans chaque siége royal
au décret volontaire, les	 acquéreurs	 recevaient, sous le run cilice de contrôleur des titres, pour enregistrer tous
titre de lettres de ratification , un acte d'affranchissement les contrats qui excéderaient cinq [tus tie principal, ou
de toutes les hypothèques dea créanciers qui auraient né- trente sous de rente foncière; et l'on mit, pour peine du
gligé de s'opposer avant le sceau de ces lettres (art. 7). d ► fa ti! de contrôle et d'enregistrement de ces actes, qu'ils

u Dans ce système, l'opposition n'était point nécessaire n'eml,orteiaient point de droit de propriété ni d'hyl ►othè-
porlr établir le droit d'llyl ►otl;i que, ruais seulement pour que.
l'exercer stir le prix de l'immeuhle vendu ; et lus cran- « On ne songeait certainement pas, dans celle loi, à
tiers n'étaient point payés suivant l'ordre des oppositions, établir le crédit général ; lis offices ne pureílt être établis
mais suivant la date de leurs hypothèques. Le droit -des que dans un Petit nombre de lieux; Foinniou publiqu
créanciers était conservé, lors même qu'ils n'avaient point l'emporta , l'édit fut révoqué en 1588 (,).
formé	 d'o¡ ► I ►osition	 avant	 l'aliénation	 de	 l'immeuble, 21. « Le moyen d'assurer la date des actes par le con-

pourvu qu'ils s'opposassent avant le sceau des lettres. Ils trôle fut	 reproduit et mis à exécution	 sous le règne (le
étaient regardés comme sufìsarnment avertis par une affi- I Ilenri IV; mais il ne fut plus question de faire dépendre
che dans l'audiloire pendantdeux mois; et la peine de de celte formalité les hypothèques et la transmission de

leur n. gliüence était d'èlre privés du droit rlu'ils auraien i propriété.
eu dans la dist r ibution de t'irnm+ •ttble vendu, lorsqu'ils ne 2. u Le fisc avail réussi à établir le contròle , en pré-

se t ► rfsenl:+ient 1 ►as à cet al ► l ► rl. On n'avait ce¡ ►end nit 1 ►as sentant un mol if d'utilité, celui d'assurer la (late des actes;
cru pouvoir mettre ainsi les acquéreurs à l'abri des hypo- il fit , en 1673, à cette époque oil Louis XIV épuisait tous
thèques 'égales qui sont énoncées dans l'édit, les moyens d'asseoir des impôts, un nouvel essai, sous le

« La forme de déchéance établie par cet édit était sans prétexte de conserver les f. ► rluiles eic assurant les hypo-

doute sujette à des inconvénients : les rédacteurs du projet thééques, et ele donner aux débiteurs solvables les moyens
de code sont les premiers à désirerque de meilleurs moyens de constater letti• solvabilité , en garantissant leurs biens
lui soient substitués ; il leur s ► 'fñt d'avoir observé que la d ètre consumés en frais de justice.

loi de 1771 n'a eu aucunement pour objet d'établir un « L'édit du mois de mars 1673 créa des greffes où les
nouveau régime d'hypothèque, et qu'il ne porte aucune créanciers devaient former leurs oppositions, et ces o; ► t ► o-

atteinte aux principes en celte matière (1), sitious devaient contenir les sommes ou les droits pour

16. •. Changer le mode de créer les hypothèques; sou- lesquels elles étaient formes.

loir que de simples hypothèques, si	 elles soir! inscrites, u Les hypothèques enregistrées sur les biens présents,
l'emportent, malgré l'évidence de l'équité, sur eles privi-- dans le délai de quat r e mois, à compter de la date des

léges résultant de la nature même de la créance; réduir titres, et dans un pareil délai, à compter titi jour oû de

le débiteur à n'offrir pout' gate que ses biens présents; ne nouveaux biens surviendraient au débiteur, étaient préfé.

(I) Add. Voy. ci-après le jugement (le GRENIER, no r4o. (5) Add. Voy. ci -aprè., n° t ► 8, ce que dit TREIt:UARD.

(2) Add. Voy. ci-après, u° iao, l 'opinion de TLIEILIIARD,
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rées aux hypothèques antérieures ou même privilégiées
qui n'auraient pas été enregistres.

« Lcs etéanciers avaient aussi nn délai (le quatre mois,
en cas de mort du débiteur, Dour obtenir, par l'enrejis-
^rement, la préférence sur les créanciers personnels de
l'héritirr.

« Les créanciers en sous-ordre étaient admis à se cüii-
former au mëme régime.

u L'enregistrement avait son effet, sans qu'il fût besoin
de le renouveler.

a Les hypothèques non enregistrées venaient dans l'or-
dre de leurs dates sur les biens restants.

« Les titres de propriété des biens survenus aux (lébi-
teurs étaient notifiés aux créanciers Mont les hypothèques
étaient enregistrées.

u On dispensa de Peltre„istrement les hypothèques lé-
gales stir les biens des maris, des tuteurs, des comptables
de deniers publics, des receveurs de consignations, etc.

« Ces principales dispositions de l'édit de 1678 suffisent
pour convaincre que le crédit public et le droit de pro-
priété y étaient beaucoup moins compromis que dans le
nouveau systeme.

« Les partisans de la loi de l'an vii disent que si cet édit
fut retiré l'année suivante, il faut l'imputer aux brigues
du parlement. Ils citent le testament politique de Colhert,
dans lequel on lit : « Que le parlement, (Jill tirait sa sub-
stance des cent tètes tie l'hydre , craignit qu'elle ne les
perdit; qu'il voulut favoriser les gens de la cour, qui
n'eussent pu trouver des ressources quand leurs affaires
eussent í-tá découvertes. n

u Personne n'ignore que le livre qui a paru sous le
titre de 7estameut de Colbert, n'est point en général re-
gardé comme l'ouvrage (le ce grand ministre : on en est
mème encore plus persuadé la lecture d 'un passage qui
ne présente que rte l'animosité, des faits erronés, (les idées
fausses.

« C'est en 1673 que le parlement est accusé d'avoir voulu
sacrifia le bien public i la chicane , lorsqu'il venait de
concourir :] ces ordonnances célèbres, devenues des mo-
dèles de sagesse et de simplicité, et qui avaient détruit,
autant que l'intelligence humaine le permettait , l'hydre
de la chicane. On n'a point reproché aux parlements, ja-
loux de leur pouvoir, d'être d'accord avec les gens de cour.
Colbert n'eût point dit que, pour les favoriser, il fa lait les
laisser se ruiner de fetid en comble. En effet ; lorsqu'ils
empruntaient au delà de leurs facultés, le moment de la
déconfiture arrivait, et la famille perdait sa vraie t ► uis-
sance, culle de la richesse.

« Ce n'est point Li ces motifs vagues et dénués de fonde-
ment qu'il faut attribuer la révocation de l'édit de 1673.
Une réclamation universelle en démontra l`injustice et les
inconvénients.

« Son premier défaut était d'étre impraticable.
« Cette loi, dit BÂsNAGE (Traité rtes hypothèques,

« chap. 1«), était si hursale et si difficile à exécuter,
« qu'elle n'a point eu d'effet.

a On voulait rendre les hypothèques publiques, afin que
le créancier conuút pour quelle somme le bien était déjà
grevé d hypothèques antérieures; et l'on ne songeait pas
que les hypothèques les plus nombreuses sont affectées à
des créances indéterminées.

« Elle ne procurait point aux créanciers la sûreté pro-
mise, puisque, dans le délai de quatre mois donné pour
inscrire les hypothèques sur le S registres, ou pouvait y
porter des hypothèques antérieures, et que le dernier prê-
teur Ignorait.

« Il ne restait de certain que la surcharge d'un nouvel

impôt, et la loi de l'an vu n'a point eu d'autre résul-

tat (1).
23. « Les auteurs de cette dernière loi avaient sous les

yeux le tableau des malheurs de tout genre dont les créan-
ciers n'ont cessé d'ètre accablés pendant la révolution.
Non-seulement les débiteurs avaient payé avec un papier-
monnaie déprécié, ou de nulle valeur, mais encore ils con-
tinuaient à employer sans pudeur les moyens les plusTé-
préheusihles pour t romper leurs créanciers.

« La nation a paru aux légishleurs dépravée au point
qu'il ne restait plus , Pour rétablir la bonne foi , d'autre
ressource que celle (le chercher à enchaîner les dél i-
teurs de manière que la fraude de^înl impossible. Its n'ont
vu, pour y parvenir, d'autre moyen que de réduire toutes
les transactions avec hypothèque à la forme d'un prêt sur
gage public et spécial. Lis ont cru que la publicité donne-
rait aux créanciers une connaissance certaine ¿le l'état de
la fortune de leurs débiteurs, et les mettrait à L'abri de
toute inquiétude sur des hypothèques antérieures. Il est
impossible d'atteindre ainsi ce but, ni même d'en appro-
cher.

24.	 2. — Effets de la publicité.

2.5. « It faut distinguer plusieurs causes principales des
transactions qui opèrent la circulation générale.

« Au premier rang sont les t ransactions commerciales
et industrielles, qui , fort heureusement, se font presque
(otites sans recourir à des hypothèques, et pour lesquelles
les seules régies de l'équité omit été conservées dans leur
pureté : il n'est point ici question de ce genre de créance.

u Au second rang, pour le nombre et l'importance, dol-
vent être placées les hyl)othì-qut's légales.

« Ce ne sont pas quelques personnes seulement, mais
des classes entières de citoyens, dont les biens sont grevés
de ces hypothèques

« 1 0 Les maris pour sûreté des Broils de leurs femmes;
« 20 Celui des époux qui survil avant la majorité de

tous ses enfants, ce qui est dans le cow's ordinaire de la

nature;
« o Toits les autres tuteurs soit de mineurs, soit d'in-

terdits;
« 4° Tous les héritiers acceptant des successions sous

bénéfice d'inventaire;
. 5° Toits les comptables de deniers publics;
« G° Tous les dépositaires de juslk e.
« Au troisième rang snit les hypothèques convention-

nelles : elles se sous divisent en deux classes.
« L'une comprend les engagements pour (les sommes

déterminées.
« L'autre classe se compose des obligations qui peuvent

être indéterminées soit relali ement à la quotité , soit
parce qu'elles dépendent d'une condition ou d'un événe-
ment incertain.

Telles sont les garanties en cas d'éviction totale ou
partielle, en matière de vente ou de partage;

K Les obligations contractées sous la condition rlu'un
événement arrivera ou n'arrivera pas, et en général sous
des conditions suspensives ou résolutoires;

u Les libéralités f.+ites pour le cas de survie;
« Les obligations dont l'objet est susceptible d'une liqui-

dation plus ott moins longue, plus ou moins incertaine.
s Au quatr ième rang sont les hypothèques judiciaires,

dont un très-gr•:nd nombre est encore ou iudé:errniné ou
incertain.

(1) AdCL V'. ci-après GRE UER, n' i4!.
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Elles sont indéterminées, lorsque les jugements portent
des condamnations à des sommes non liquides, à des res

-titutions de fruits, à des dommages et intérèts, à des red-
(litions de coml)te, à des garanties éventuelles de valeurs
incertaines.

« Les hypothèques judiciaires incertaines sontcelles que
donnent les jugements qui, rendus par défaut, ou suscep-
tihles d'appel, peuvent être réformés.

u On ne saurait contester que la quantité des hypotl;è-
^P^es indéterminées ne soit immense, et que le nombre des
ivaris, des tuteurs, (les comptables, ne soit beaucoup
Plus considérable que celui des emprunteurs par thypo-

thèque.
It 11 faut de plus observer que, par la nature des obliga-

tions que garantissent les hypothèques légales, elles sont
(l'une longue durée.

Les hypothèques que la loi a établies au profit des
femmes ne doivent cesser qu'avec le mariage; les hypo-
thèques au profit des mineurs durent jusqu'à ce que les
comptes de tutelle aient été rendus et soldés; celles au pro-
lit des interdits, pendant toute leur vie; celles au profit du
trésor national, pendant la gestion des comptables.

Si, d'une part, les obligations pour prêt se renouvel-
lent, cela est plus que balancé par la longue durée des en-
gagements indéterminés.

Le résultat final et certain est que la plus grande
masse d'immeubles est habituellement grevée d'hypo-
théques indéterminées, et que, par ce motif, on ne peut
connaitre la situation de la fortune du plus grand nombre
(le propriétaires.

« Cet obstacle au nouveau projet est insurmontable
c'est en valu que ses auteurs cherchent à l'éluder, en pro-
posant de soumettre à une évaluation une partie des hy-
pothèques indéterminées (1).

^6. « C'est une mesure que l'on n'avait même pas cru
pouvoir admettre dans la loi de l'an vii; il serait impos-
sible de l'exécuter : elle causerait des procès sans nom-
bre; elle rie saurait être favorable ni au créancier ni au
débiteur.

n Les hypothèques indéterminées ne sont pas susceptibles
d'évaluation, même approximative. Comment apprécier
les droits qui peuvent, pendant lout le cours du mariage,
devenir l'objet de l'hypothèque d'une femme sur les biens
de son mari? Comment prévoir les résultats d'une mau-
vaise administration, les droits qu'il aura laissé prescrire,
les biens qui surviendront à la femme par succession ou
autrement, et qu'il n'aura ni constatés ni conservés; en
un mot, louis les genres de fautes dont il est responsable ?

Comment évaluer les gains nuptiaux qui dépendent
(le l'événement de la survie?

La responsabilité des tuteurs n'est ni moins étendue,
ni moins incertaine ; et il serait également impossible d'é-
valuer à une somme fixe la dette éventuelle des compta-
bles ou des dépositaires publics.

« Mais d'ailleurs quel serait le mode possible d'exécu-
tion? Quel est le genre d'arbitrage ou d'expertise qui se-
rait employé pour fixer l'hypothèque d'une femme ou d'un
mineur?

u II n'y aurait, pour une semblable opération, aucune
base. Les femmes et les mineurs ne seraient-ils pas exposés
à des risques évidents, si l'on jugeait du mari ou du tuteur
par les apparences, qui sont toujours favorables à l'époque
où le mariage et la tutelle commencent, et si l'on calcu-
lait sur les biens alors existants, tandis que le plus sou-

(1) Add. Voy. ci-après, GREMER, n° i43.

vent la fortune, s'accroissant pendant le mariage et pen-
dant la tutelle, exige une garantie plus forte? La loi, plus
sage et plus prévoyante, a jusqu'ici établi cette hypo-
thèque sur tous les biens présents et à venir; elle ne peut
donc pas être évaluée.

(t Des contestations scandaleuses s'élèveraient, ou plu-
tôt les parents eux-mêmes de la femme ou du mineur ai-
meraient mieux éviter toute discussion en se rendant trop
faciles, que d'ouvrir ainsi l'arène judiciaire pour une éva-
luation de biens et de droits respectifs de la femme contre
le mari, au moment même du mariage; de l'enfant contre
son père ou sa mère , au moment où la nature les appelle
à se témoigner plus d'affection, et à se consoler d'un mal-
heur commun.

L'évaluation des autres hypothèques indéterminées se'
rail également presque toujours impossible.

« Comment prévoir à quel degré seront responsables
des comptables de deniers publics, des héritiers négligents
ou infidèles, qui accepteront des successions sous bénéfice
d'inventaire? Comment prévoir quel sera le résultat d'une
liquidation , etc. ?

Cependant les auteurs du nouveau projet reconnais-
sent que, sans évaluation , la publicité des hypothèques
ne serait rien pour les tiers, auxquels il serait inutile de
savoir qu'il y a une hypothèque, s'ils ignoraient pour
quelle somme l'héritage serait grevé; mais ils croient pou-
voir autoriser des opérations purement arbitraires, et ils
en donnent pour motifs « que la dette principale n'a pas
besoin d'une estimation anticipée, mais que l'hypothèque
n'est qu'une sûreté , un cautionnement qui survient à la
dette et l'appuie; que c'est là ce qui doit être limité à nue
somme déterminée à forfait, selon le plus ou le moins
d'étendue probable de la dette.

C'est ainsi que, pour lever un obstacle insurmontable,
ils oublient ce que l'on entend par hypothèque, ils en dé-
naturent l'idée. Cè n'est pas la personne du débiteur qui
Peut répondre d'une dette, ce sont ses biens. Ses biens ne
sont point un accessoire de la dette, un cautionnement;
ils sont la matière directe de l'engagement. L'hypothèque
est encore moins un cautionnement; elle n'a pour objet
que d'assurer le droit acquis sur les biens par la priorité
(le date. Évaluer à forfait la partie des biens sur laquelle
le créancier conservera son droit de priorité, c'est altérer
ce droit; c'est soustraire une partie de la matière (le la
dette; c'est faire un nouveau contrat entre lui et le débi-
teur; contrat (lui d'ailleurs serait illicite, lorsqu'il s'agit
d'une hypothèque qui, créée par la loi et par des Consi-
dérations d'ordre public, ne doit pas dépendre d'une con-
vention.

« Il reste donc pour constant, d'une part, que la plus
grande masse des immeubles est ¡grevée d'hypothèques
indéterminées, et de l'autre, que toute évaluation de ces
hypothèques serait impossible et injuste.

« Or, les partisans de la publicité reconnaissent eux-
mêmes qu'elle est inutile si elle ne fait pas connaître l'é-
tendue des engagements du débiteur; ainsi ce système
manque par sa base.

27. « Ne devrait-on pas encore être arrêté par la crainte
de dépouiller les familles de la faculté de garder le secret
de leurs affaires?

r Ce secret a toujours été regardé comme un des prin-
cipaux droits de la liberté individuelle.

11 n'est aucune affaire, aucun événement de famille,
qui ne soit l'occasion d'une hypothèque.

u Il faudrait, pour exiger de tous les citoyens une re-
nonciation absolue à tout secret sur ce qu'ils ont de plus
intime et de plus précieux, non-seulement qu'il n'y eût pas
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de doltte sur l'utilité d'un pareil dévoilement, mais encore
que la nécessité en fût clairement démontrée.

« Dire qu'on ne peut désirer de conserver le secret de
ses affaires sans être de mauvaise foi, c'est une proposition
démentie par ce sentiment que les hommes les plus probes
ont de tout temps éprouvé, et par leur conduite habi-
tuelle.

« S'il se trouve des emprunteurs qui abusent d'un pa-
reil secret, doit-on sacrifier le droit général à la crainte
qu'inspirent les gens de mauvaise foi? Devrait-on écouter
celui qui porterait le mépris de ses concitoyens au point de
supposer que les fripons composent la généralité, et que
les gens honnêtes ne font qu'une exception? Est-ce sur une
pareille théorie que l'on peut faire des lois?

« Mais, d'ailleurs, le propriétaire que l'on voudrait ne
point admettre à emprunter avec hypothèque, si pendant
toute sa vie il n'avait mis au plus grand jour toutes les
transactions qui peuvent grever son patrimoine, ne de-
vrait-il pas rester le maitre de dire : « Je consens de subir
cette incapacité; j'aime beaucoup mieux ne trouver jamais
à emprunter que sur mon crédit personnel ; il sera pour
moi plus avantageux. Mais, lorsque je me soumets à l'in-
terdiction que vous prononcez, ne me dépouillez pas de
mes droits de privilége ou d'hypothèque, parce que je ne
vous aurai pas rendu, par une inscription, le compte pu-
blic (le toutes nies affaires; compte qui nuit à nies intérêts,
qui n'est à mes yeux qu'une inquisition odieuse, et dont
on peut abuser contre moi (1). »

28. SEcJloN III.— DE L ' INSCRIPTION CONSIDÉRÉE COMME

MOYEN Il' ÉTAHLIR LES HYPOTHÈQUES.

29. « Supposons qu'il soit possible de procurer atm
créancier une parfaite sécurité, en exigeant des inscrip-
tions publiques ; on ne doit pas employer un pareil moyen,
s'il ne petit se concilier avec les principes du droit de pro-
priété.

e Ne les renverse-t-on pas, ces principes, en proposant
qu'un privilége, qu'une hypothèque légale, n'aient point
d'effet sans inscriptions?

« Et d'abord , quel est le fondement des priviléges ? Ils
n'en ont pas d'autre que des motifs d'humanité, ou un mo-
tif évident d'équité.

« Ainsi , c'est par humanité que l'on donne privilège
aux médecins, aux chirurgiens, aux pharmaciens, et pont'
les frais quelconques de dernière maladie, à ceux qui
fournissent des subsistances; les frais funéraires seraient
dus par privilége, même chez le peuple le moins civi-
lisé.

« C'est à la fois sur l'humanité et sur l'équité qu'est
établi le privilége du propriétaire.

« C'est sur la foi publique que repose le privilége sur
les biens des fonctionnaires publics coupables d'abus oit
de prévarications.

e C'est par l'évidence de l'équité que se forment les 1 rî-

viléges du vendeur ou de celui qui a fourni le prix de la

vente sur l'immeuble vendu, du cohéritier sur les immeu-

(i) Add. Voy. ci-après, n° i32, la réponse de TIIEIL-
lIAItD.

Le tribunal d'appel de Caen combattait le système de l'hypo-
thèque occulte, en disant: = L'intérêt du débiteur est (le s'acquit-
ter à moins de frais possible ; celui du créancier, d'être payé le
plus tòt que faire se peut.

« Pourquoi celui à qui il n'est dû que io,000 francs pourrait-il
saisir pour 3o,000 francs, même 5o,000 francs de biens?

. Eh bien ! d'après le projet, il sera toujours obligé de le faire,
parce qu'il doit redouter d'autres créanciers inconnus, parce qu'il
ne peut calculer les frais de la vente forcée, et qu 'une nuée d'in-
sectes dévorants dépréciera le fonds saisi.

« Prouvons que la publicité et la spécialité sont à la fois favo
-rables au débiteur et au créancier ; nous emprunterons ici le lan-

gage de Lebrun (consul)
4 Avec la publicité de l'hypothèque, le propriétaire qui em-

• prunte, le capitaliste qui veut placer, traitent ensemble an
a grand jour; l'un ne peut exagérer ses risques, ni l'autre la va-
• leur de son gage; le crédit manque à celui qui n'en mérite
« plus, il est assuré pour celui qui a droit d'y prétendre; le
« caractère national s'épure, la foi publique renaît, et la certi

-e tute de ne pouvoir être trompé rétablit dans les relations so-
a ciales la confiance et l'harmonie. »

« Quelle force (le couleurs dans ce tableau tracé (l'une main
habile en économie politique !

Q Loin de paralyser la confiance , la publicité la fait renaître,
a puisque (dit Sedillez), en donnant aux individus toute l'activité
u de spéculation que leur offrent leurs facultés réelles, elle les
• met dans l'heureuse impuissance de tromper; elle tarit la source
a d'une infinité de dissimulations frauduleuses, de spéculations
a fausses, de renversements de fortunes, de tous les malheurs et
a de tous les crimes qui en sont la suite. a

« Dedclay-d'Agier regardait la publicité comme une de ces idées
mères, faites pour attacher.

« La loyauté l'appelle, dit-il, et son principe offre au léfiisla-
a leur une source si féconde de bienfaits privés, qu'il est assez

naturel de la préférer.
« Nous pourrions encore ici citer l'opinion d'Arnould, auteur de

la Balance du commerce: mais nous venons à la spécialité; ses
avantages ne sont pas moins faciles à sentir. e

JIE*TL, commissaire du gouvernement, répondait à l'avance

a La loi n'a pas voulu un seul registre (le la fortune personnelle
et de toutes les dettes personnelles d'un citoyen;

« Mais seulement l'annotation (les propriétés, arrondissement
par arrondissement, et sans évaluation de chaque bien.

« Elle a voulu l'inscriplion sur ce bien particulier, d'une seule
dette hypothécaire du propriétaire, lorsqu'il a assigné et do c,,r
ce bien particulier en gage , et qu'il a diminué ¿('autant sa libre
disposition sur ce même immeuhle.

« Quant aux biens mohilicrs, au produit d'une industrie ou ti uu
commerce, quant aux engagements personnels du débiteur, fus.
sent-ils notariés, fussent-ils commerciaux et résultant (le lettres
de change, ils ne sont inscrits nulle part : ces dettes ne sont
pas hypothécaires; on a suivi le crédit (le la personne et non

celui de tel Lien-fómds. Cependant cette sorte de biens et de
dettes forme une grande partie aliquote de la fortune de la nia•
jorité des citoyens.

« C'est la complication de toutes ces circonstances qui em-
pêche que l'on ne puisse calculer la fortune intégrale de qui que
ce soit.

« On me (lira que c'est encore très-fâcheux et très-dur gn'cn
voulant montrer qu'on est propriétaire d'une maison de 8o,000 fr.
à Paris, on doive, par le même certificat, faire voir qu'il y a sur
cette propriété une rente hypothéquée antérieure ile 6o,000 francs;
qu'ainsi cette maison ne procure p!us un crédit solide que de
20,000 francs, tandis que si la loi du s  brumaire an vii n'existait
pas, on aurait pu faire emploi tie la propriété de cette maison
pour une valeur de 8o,000 francs; qu'ainsi la loi du ii brumaire
an vii est destructive du crédit particulier.

« Oui, elle est destructive du /uux crédit particulier, du cré-
dit factice et imaginaire, je l'avoue; et elle est faite pour attein-
dre ce I,ut. Mais elle établit le vrai crédit, le crédit solide.

« Dans un pays où toute moralité a reçu récemment des at.

teintes si violentes, et où les lois ne donneraient point de moyens
de distinguer les objets du vrai crédit d avec les valeurs imagi-
naires, il ne peut point y avoir de crédit véritable ; il ne peut s'y
trouver de prêteurs que dés insensés, ou des usuriers, ou des
dupes; il ne peut s'y trouver d'emprunteurs que des fripons, des
spéculateurs d'entreprises téméraires avec l'argent et aux ris-
gtues dc leurs créanciers, et enfin des banqueroutiers fraudu-
leux. Il faut une loi du ii brumaire an vit pour couper la racine
à tant de maux. »
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Mes de la succession, de ¡'entrepreneur et de l'ouvrier sur ' sommes consid rafles, il est toujours Facile au préteur de
les hâtiments ► ¡ti'i?s constrttiseat. les cnnnaitre. Les privil, úF s sur immeubles, les plus or-

« Les priviléges du trésor public sont dans un ordre dinaires et les plus importants , sont ceux des vendeurs,
supérieur à celui des intérêts privés. i des bailleurs de fonds, des cohéritiers ; ces priviléges se-

« Les partisans du nouveau système consentent de ne rout toujours facilement connus par la demande de com-
pas exiger d'inscription	 pour	 créances privilé- munication des titres de propriété de l'acquéreur ; el cette
¡;fiées, à cause de leur { ►eu d'importance	 Cette idée arbi- précaution. usitée avant la loi de l'an vii, était regardée
traire n'olnien ►ira	 point la préférence sur des principes comme suffisante Pour la sûreté d'un créancier posté-
d'éternelle •justice.  r'ie:u'•

u Lorsy:r'un privilége est fondé sur l'humanité, celui " L'inscription exigée pour établir un privilége ne peut
(lui fait l'acte d'humanité a ; dès ce moment, nn droit ac- ! être assimilée avec les oppositions prescrites par la loi
quis; l'existence d'un droll acquis ne doit ¡,as dépendre de 1771.
d'une formalité. « Que l'acquéreur soit autorisé à faire 1'a¡i œ1 de lotta

ti Comment perauaclera-t-on que la loi elle-méme ne ; les créanciers	 pour s'acquitter, 	 aucun n'A droit de se
commettrait	 pas une injustice, si un pro{,riét ► ire,	 si un piaindre; la juste peine de la né^,l gence est que le prix
vendeur oil celui qui a fourni le prix de la vente, (laient de l'immeuble vendu soit distribué aux créanciers oppo-
privés, par un simple défaut de formalité, d'un gage que sank	 li est présumé consentir 	 cette distribution, et se
nul antre ne peut avoir comme eux ? contenter(l'exercer son action	 sur les autres biens. 	 Si

t( II n'est pas douteux que tout est facile à celui qui a l ' itnrne.f:hle dont le prix aurait été distribué n'est pas celui
le droit de faire la lai, 	 et que, quant{ elle sera prornnl- ¡ sur lequel repose le privilége, il le conserve t;onohstant
Buée, le créancier	 celui même r{ui sera privilégié, el qui le défaut d opposition ; si c'est le même irnmeuhle, i¡ lui
ne ¡'exécutera point, sert en facule; 	 mus	 la loi ne doit reste encore pour sa sûreté une hypothèque sur les autres
faire que ce qui est juste ; elle peut établir des formalités biens. En un mot la loi de 1771 ne porte aucune atteinte
pour créer ou constater des ohli; ations; elle ne doit pas aux règles d'humanité ou d'équité qui constituent les pri-
faire dépendre d'une simple formalité des droits acquis viléges.
par la nature des choses. Elle doit plutôt éviter de coin- u Quant aux simples hypothèques, on ne petit les faire
promettre les droits de l'humanité et de {'équité, que (le dépendre d'unie inscription, sans oublier que, par la na-
procurer des facilités pout 	 des emprunts éventuels. Agir lure des engagements, il existe un droit acquis au profit
autrement, c'est ébranler l'ordre social plutôt que Péta- du créancier le premier en date; qui prior est lempore,
blir. ¡)O/1O1' est jn,'e. Ce n'est point une simple considération

N Enfin , il est des pricil^ ves qui intéressent la nation d'équité, c'est un droit positif; potior est jure.
entière ; ce sont ceux sur les liens des personnes qui ont « Pour éviter toute incertitude sur les dates, on avait
le maniement des deniers publics , et sur ceux des contri- réglé en	 France que nulle hypothèquene pourrait être
huahles. établie que par tin acte authentique ou par un j figement;

t il est à désirer que l'on puisse maintenir la règle qui mais il snisait que le droit de priorité fût ainsi constaté,
soumet le gouvernement, pour lotit ce qui a trait à la pour qu'il fût acquis sur tous les immeubles , sans qu'il
propriété, aux mêmes règles que les simples citoyens. lût y en avoir d'exceptés.
L'expérience seule apprendra s'il n'y a pas trop d'incon- ' Dans le système où l'hypothèque n'est point acquise
vénients à faire dépendre. les revenus de l'Étal de l'infidé- par	 le contrai, mais seulement par une inscription sur
lité ou de la négligence de ses agents ; et s'il est même chaque immeuble, le droit de priorité n'existe {,lus qu'al-
possil,le que ses agents connaissent tous les biens que (les téré et dénaturé, lorsqu'un créancier qui voudrait avoir
comptables achèterontdans des lieux plus ou moins éloi- pour gage tous les biens de son débiteur ne lis connaìt ¡ras,
gués de leur résidence ; si ces comptablesauront sur les ou lorsqu'on créancierpostérieur s'inscrit avant celui qui
lieux des supérieurs qui les surveillent ; en un mot, si l'on devait avoir le premier tang.
devrait iru{ ►oser• aux agents du trésor public une formalité « Ces observations sont communes à toutes les hypo-
lui pourrait étre impossibledans l'exécution. thèques; il en est de particulières aux hypothèques léga.

Nous dira-t-on clue le bien public exige que le créas- les et judiciaires.
tier privilégié remplisse	 cette	 formalité;	 que ,	 malgré « Ce n'est pas seulement pour l'intérêt privé des parties
toute la faveur de son droit, il tie doit pas laisser son dé- que les hypothèques légales ont été établies iudépendam-
biteur dans une sorte d'interdiction ; et qu'ordonner ime ment de leurs conventions; c'est encore par des motifs
inscription pour former le privilége, ce n'est pas imposer d'ordre public.
tine plus grande gène que d'exiger, comme le fait l'édit Ces motifs furent regardés, 	 en 16Th, comme assez
de 1771, une opposition avant les lettres de ratification. puissants pour ne pas faire dépendre d'un enregistrement

On répond que le bien public exige encore lien {tins de semblables hypothèques, et pour en excepter plusieurs
impérieusement que les droits fondés sur l'humanité, ou dans l'édit de 1771.
sur un motif d'équité incontestable, soient toujours res- Si, à cette dernière époque, les mineurs furent décla-
pectés. Malheur à la nation tini, pour seconder dis vues rés déchus de leur droit à la distribut i on du prix de l'im-
deeomtnerceou d'industrie, commencerait par violer dans meuble vendu • lorsque le tuteur ne s'était pas opposé,
les lois ce que la bonne foi, ce que le droit de propriélê, c'est parce que celui qui a un droit à exercer contre un
auraient . de plus sacré! mineur peut le poursuivre dans la personne du tuteur, et

a Mais il n'est point vrai qu'il soit nécessaire (le mettre . que l'acquéreur, ayant le droit de se libérer, ne devait pas
cette entrave aux priviléges, pour yu'tm débitent' ne tombe en être privé par la négligence du tuteur averti dans les
pas dans l'état d'interdiction. 	 Les débiteursde créances formes légales.
privilégiées ont ils jamais imaginé qu'ils fussent dans un j « Mais la loi serait en contradiction avec elle-même si,
pareil état? Il faut même observer, ou que les dettes pri- d'une part, elle déclart •ait que l'ordre public exige que le
vilégmees ne sont pas d'une grande importance dans la droit d'hypothèque soit inhérent à telle créance, tandis
fortune du débiteur, ou que si ces dettes s'élèvent à des que, d'une autre part, elle ferait dépendre cette hypothè-
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que d'une inseril ► iion qui pôurrait èEre involontairement ou sur le point de l'être , accor+ferait	 un tiers qui de-
ou	 même volontairement omise. 	 Ce serail créer d'une viendrait ainsi pry f ralle.	 Le système dans lequel une

main ce que l'on détruirait de l'autre. condamnation ne doit donner l'hypothèque que par l'in-
A 1'é ,rd des femmes, la réclamation est générale en scription, donne à la fraude plus de facilité qu'elle n'en

leur faveur. L'expérience a appris que non-seulemei ► l, à eut jamais.
l'épo;lue du changement +le loi, en l'an vii, mais encore
depu.s que 1e spstème	 nouveau est en plcìne attic ité, ^o•	 SECTION IV. -- D	 i rirscn1PTron Co1SIDlúr,EE COMME

cette classe tormant une moitié de la so:^icte, et jus+lu'a- úIOTF,l^i DE PUBLICITÉ DES HTPüTnÈ(jL'ES.

lors 1 ► rotél;ée, a été en grande partie dépouillée sans re- 31.	 « Le motif pour lequel on veut exiger l'inscription
tour de ses hiens. est l'intér •ët des créanciers postérieurs 	 C'est, à l'égard des

Les f+•mmPS n'ont aucune part à la formation ni à 1Lyl,othèyuPS kgales, une formalité inutile.
1'exrtcrition de la loi. On ne peut is supposer qu'etles la L'élat de femme mariée n'est-il pas rendu compléte-
connaitront	 mieux	 à l'avenir. Elles sont, sous lotis les . ment notoire par les solenni! s qui l'accompagnent, et
rapports, dans la dépendance de leurs maris, intéressés à par la cohabitation (les époux? La qualité de Tuteur, cf Ile
ce que les formalités ne soient I ►as remplies; et parmi ceux de comptable,	 ne sont-+ Iles pas pul,liques ? 11 ne résulte
►némes qui ne voudraient pas faire tort à leurs femmes, donc, pour les aut res créanciers, autan avantage réel de
combien n'en est-il pas qui négligent ou qui regardent cette inscription; et c'est de cette vaine formalité que l'on
comme in+ ► tile	 la formalité de t inscri ilion! 	 Et c'est en • veut faire dépendre le sort des femmes , des mineurs, et
vain que des malheurs imprévus font ensuite regretter de le recouvrement (Is d+• niers publics
ne l'avoir pas remplie. R Les réflexions +{ai viennent d'être faites sur la nature

On a établi lour droit général la communauté de et sur l'objet des hyl ►otl.èques légales avaient arrêté, en
biens, qui donne au mari, dans son administration, une 1673, les premiers auteurs du système (le la publicité des
telle autorité, que les femmes sont dans 	 J'iml ► uiss.rnce hypothèques	 On dispensa (le l'enregistrement les hypo-
même de payer les frais de l'inscription sans laquelle leur thfques des mineurs sur les biens des tuteurs pendant la
patrimoine est perdu. minorité ; et les mineurs eurent tine année, à compter de

pourrait-on n'étre pas indigné, en voyant une femme leur majorité, pour remplir cette formalité.
ainsi dépouillée du patrimoine qu'elle aurait apporté, et 3?.	 u Les partisans d:r sy;tëme de publicité se trouvent
qui serait livré aux créanciers envers lesquels il aurait entre deux écueils : oar ils donneront nn certain délai pour
plu au mari des obliger, et qui pourraient même être de s'inscrire, et alors celui qui conti acte ignote quels sont
collusion avec lui? les créai: fers antérieurs +lui peuvent lui être l,réf rés par

Voudrait-on rendre responsables du défaut d'inscrip- une inscription prise dans ce dk:lai; ou bien ils ne donne-
tion les parents (lui dotent 	 Mais déjà on a statué que les ron t l'1 ► ypotthèque que du moment (le l'inscription , et dès
pères et mères emmi-mëmes ne sont pas obligés de doter ; lors le créancier, ayant une hypothèque légale ou judi-
à plus forte raison ne doivent-ils pas être responsables claire. est dans l'impossibilité de conserver soa droit.
de la dot. « En 16,73, on crut qu'il était indispensable de donner

u Si les femmes qui se marient avant leur majorité ont urn certain délai pour l'enregisU • ement (les titres hypotlu-
perdu leurs père et mère , le tuteur ne peut pas, avant le caires; ce délai fut fixe à quatre mois pour avoir hypotl:è-
mariage, couvrir d inscription les biens du futur époux ; (hie sur les Liens présents, et à pareil délai hour étendre
les devoirs et les droits de ce tuteur cessent aussitôt que cette hypothèque aux biens qui survenaient au débiteur
le mariage est célél,ré; on ne peut plus alors faire cou- par acquisition, succession ou autrement.
courir son autorité avec celle du mari. On avait ainsi, dans cette loi, maintenu le principe

Les immeubles restent ordinairement dans les mains suivant lequel	 le débiteur peut donner, et le créancier
des pères et mères lorsqu'ils marient leurs enfants. Le prendre lour gage , tous les biens présents et futurs;
mari n'aura point alors de biens sur lesquels la femme mais, (l'une autre part. le créancier, 	 ainsi qu'on l'a od)-
puisse 1 ► I en:lre inscription. ll serait injuste que des créan- servé , avail	 a	 craindre ,	 lorsqu'il	 contractait , que des
Biers pussent s'inscrire avant elle sur les biens qui éther- créanciers antérieur s, is l'égard desquels le délai (le quatre
raient au mari , et dont souvent elle n'aurait même 1 ►as mois ne serait 1 ►as encore expiré, n'obtinssent la préfé-
connaissance. Observez, enfin, qu'il s'est toujours lait un rente par l'enregistrenwnt fait dans ce délai.
assez grand nombre de mariages sans que les conditions « On a voulu, dans la loi de l'an vi ► , parer à cet incon-
en aient été régles par un contrat. Aucune loi rie l'exige vénient : on ne donne aucun délai au créancier ; son hype-
encore; le système des inscriptions en imposerait la né- tlièque n'a d'effet que du join de l'inscription.
cessité. Cest,	 en oubliant la nature de l'hypothèque lé- S'agit-il d'une hypothèque légale ou judiciaire , c'est
gale, mettre une gémie aux mariages, lorsque tout devrait mettre le créancier dans l'impossibilité de conserver sa
tendre A les favoriser. propriété.	 En effet, on ne petit pis supposer qu'il con-

« Les mineurs ont le plus souvent pour tuteur le survi- naisse ainsi sur-le-champ tous les biens (le son débiteur ;
vaut des père et rnér; . Il faut toujours éviter de mettre en que ces biens soient à sa portée : jamais on ne doit faire
opposition d'intérêts les maris et k's femmes, les enfants dépendre le droit de propriété d'une formalité, sans con-
et leurs pères ou mères. La paix des familles constitue le stituer en demeure, par un délai suffisant, celui qui, étant
bonheur public : celle idée morale et politique a été jus- tenu	 de	 la	 renil+lir,	 la	 négligerait.	 Et	 dans quel	 cas
qu'à présent suivie dans la composition du code, et elle a écarte-t-on ce principe? C'est lorsqu'on prononce la peine
en l'assentiment général. O:t s'en écartera si l'on fail dé- la plus rigoureuse, celle de la J,+'rte ele la propriété!
pendre d'une inscription la fortune des femmes et des mi- 35.	 .• S'agit-il d'une hypoUrèaire pour prit, le prêteur
fleurs; c'est , au lieu de la paix , établir dans les familles ne peut, dans le cas mime oil il n'y a pas de délai pour
l'inj ustice, la fraude et la discorde. inscrire, être assuré qu'un autre créancier ne sera pas

« Quant aux hypothèques judiciaires , elles ont été êta- l lus prompt	 que	 lui à prendre une inscription sur tia
blies pour que l'autorité de la chose jugée ne fût pas immeuble éloigné du lieu où le contrat aura été fait; le
compromise par les hypothéquesque la partie condamnée, préteur, tourmenté par cette inquiétude, ne veut point
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délivrer la somme avant qu'il lui soit prouvé que son in-
scription sera utile.

u Mais la loi qui lui impose la nécessité de s'inscrire n'a
aucun moyen de le mettre à l'abri de la mauvaise foi. Il
ne peut même pas faire deux actes, dont l'un, qui ne se-
rait qu'une promesse de prêter, serait inscrit, sauf ensuite
à réaliser le prêt : on ne peut prendre d'hypothèque sur
une simple promesse de prêt.

« Les parties ne croient pouvoir sortir de cette per-
plexité qu'en faisant un acte faux. On y suppose que la
somme a été versée à l'emprunteur : elle reste déposée
dans les mains du notaire, pour n'être délivrée qu'après
l'inscription. Déjà il est notoire que l'usage d'un moyen
aussi répréhensible s'introduit; on croit pouvoir en re-
jeter l'odieux sur une loi impossible à pratiquer.

Quel contraste entre cette loi , qui provoquerait au
crime de faux, et qui, dans l'opinion publique, semblerait
l'excuser, et celles qui ont prononcé les peines les plus
rigoureuses pour sauver la société de ce dangereux fléau!

« II est impossible de maintenir un système dans lequel
le prêteur, pour se garantir de la mauvaise foi dc l'em-
prunteur, est obligé non-seulement de souscrire à un
faux, mais encore de suivre la foi du tiers, qui est sans ca-
ractère public pour recevoir le dépôt, et qui ne donne
aucune garantie de la restitution.

Dira-t-on que l'on ne peut présumer ni un accord cri-
minel entre le dépositaire et l'emprunteur, ni même que
l'emprunteur se rende coupable de stellionat, en donnant
une hypothèque (lui pût être inscrite avant celle qu'il au-
rait déjà consentie , lorsqu'il aurait la certitude d'être
promptement découvert et puni?

« On ne songe pas que le prêteur ne pourrait exercer
de poursuites contre le dépositaire ou l'emprunteur, sans
se découvrir lui-même comme complice du crime de faux.

D'ailleurs, si la peine du stellionat est un moyen suf-
lisant de prévenir les fraudes, on a également ce moyen
dans tous les systèmes sur les hypothèques, puisque dans
tous, l'intérêt du créancier lésé fait inévitablement dé-
couvrir l'inldéliié du débiteur dans la déclaration des hy-
pothèques dont ses biens sont grevés.

« La peine infligée au débiteur coupable n'empêche pas
que le créancier trompé ne soit victime.

t Mais il y a plus : le cas dont il s'agit peut arriver
très-souvent sans qu'il y ait fraude (le la part du débiteur.

« L'emprunteur peut avoir sur les lieux où l'immeuble
est situé un fondé de pouvoir qui, à son insu et sans qu'il
ait le temps de le prévenir, fasse un emprunt dont le titre
soit inscrit avant celui de l'emprunt fait par le débiteur
direct.

« Des titres peuvent se trouver entre les mains de
créanciers qui ne les ont point encore fait inscrire au
moment oil le débiteur contracte une nouvelle obligation,
et qui remplissent cette formalité avant qu'elle l'ait été
par le nouveau créancier : tels seraient des jugements;
ceux qui les ont obtenus peuvent toujours s'inscrire sur
le bien qu'ils jugent à propos : tels seraient encore des
titres qui emporteraient une hypothèque légale sur tous les
biens.

Quant aux créanciers pat jugement, ils seraient en-
tièrement livrés à la mauvaise foi du débiteur, qui, se
voyant condamné, et avant que l'on ait pu, en exécution
du ,jugement, prendre une inscription , pourrait s'en-
tendre avec un tiers dont la dette supposée et antérieure-
ment inscrite absorberait la fortune de ce débiteur.

34. • Les formalités de l'inscription sont multipliées;
elles sont exigées sous peine de nullité.

µ Souvent les noms sont mal indiqués : ceux des do-

maires varient , on ces domaines ne sont point connus
sur les lieux par les noms qui se trouvent dans les titres;
on ne peut plus les distinguer à cause des changements
dans la contenance, dans les bornages, dans la culture:
le créancier est le plus souvent obligé de s'en rapporter
à la désignation que fait le débiteur, qui trompera s'il est
de mauvaise foi, et qui, même avec de la probité, ne sera
pas sûr de ne point induire en erreur.

« Ajoutez à tous ces risques, ceux auxquels le créan-
cier est encore exposé, si le conservateur des hypothèques
se trompe soit dans l'inscription qu'il porte sur le regis-
tre, soit dans le certificat qu'il délivre sur la franchise de
l'immeuble otr sur les hypothèques dont il est grevé.
Rendre les conservateurs responsables, sur toute leur for-
tune, d'une simple erreur, ce serait un moyen excessive- -
ment rigoureux, et presque toujours insuffisant.

« L'expérience a prouvé que, soit pour les inscriptions,
soit pour les expropriations, les exemples de nullité dans
la forme sont très-multipliés. Lorsque, d'une part, l'on
est forcé de reconnaître que l'hypothèque est un droit de
propriété résultant de la loi ou de la convention. com-
ment, de l'autre, peut-on faire dépendre ce droit d'une
formalité qui expose à d'aussi grands risques, sans aucun
moyen de les prévenir?

35. SECTION V. - DE LA SPÉCIALITÉ DES HYPOTHÈQUES.

36. 9 t er . — Règles observées jusgr^'à l'an vii sur la
généralité et sur la spécialité des hypothèques.

37. « .De tout temps il a été permis de donner une
hypothèque générale sur tous ses biens présents et futurs:
le créancier pouvait même encore exiger, et le débiteur
consentir, que, parmi les biens généralement hypothé-
qués, il y eût des biens présents spécialement affectés.

« Les règles sur ce genre de convention sont rappelées
dans le projet de code ; on y prévient les difficultés
qu'elles avaient fait naître.

38. u Des doutes s'étaient élevés sur le point de savoir
si celui qui avait stipulé une hypothèque spéciale n'avait
point par là dérogé à l'hypothèque générale que lui eût
donnée son contrat authentique, ou si du moins, en con-
servant l'hypothèque générale, il n'était pas tenu de
commencer par discuter l'immeuble spécialement hypo-
théqué.

« On a décidé que celui à qui l'acte authentique donne
l'hypothèque générale, n'est point censé avoir renoncé t

ce droit en stipulant une hypothèque spéciale , à moins
qu'il n'y ait une clause formelle.

e Le droit que donne l'hypothèque générale , est de
pouvoir discuter soit le bien spécialement hypothéqué,
soit les autres immeubles du débiteur.

« Ces décisions, loin d'èlre contraires à la volonté des
parties, sont la présomption la plus juste de cette volonté,
à moins qu'il n'y en ait une autre exprimée dans l'acte.

59. « II y avait encore dissentiment sur la question de
savoir si, dans l'ordre entre les créanciers , l'hypothèque
spéciale ne devait pas être préférée à l'hypothèque géné-
rale, même antérieure.

« Cette préférence eût été contraire aux autres rte;,les
et à l'équité. 11 serait d'une injustice évidente que le débi-
teur pût, sans le concours de son créancier, lui enlever
une partie de son gage, en créant, au profit d'un créan-
cier postérieur, une hypothèque spéciale Cela était ainsi
décidé par la loi romaine. Tout l'avantage que la justice
permettait d'accorder au créancier ayant une hypothèque
spéciale, était de lui donner sur le bien hypothéqué la

I
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préférence, lorsqu'il se trouvait en concurrence avec un
créancier ayant une hypothèque générale de même date.

« Telles ont été les règles admises jusqu'à l'an vii sur
Ies hypothèques spéciales. On les a regardées comme un
avantage particulier que chaque créancier pouvait tou-
jours se procurer sans nuire à son droit d'hypothèque gé-
nérale, et ce droit lui était certainement plus avantageux
que le système dans lequel on le réduirait à une hypothè-
que spéciale.

40. § 2. — De l'hypothèque spéciale, telle qu'on la
propose.

41. « La loi de l'an vii établit les règles suivantes
« La nature et la situation des immeubles doivent être

indiquées dans l'acte qui établit l'hypothèque. Il résulte
de cette première règle, que les biens futurs ne peuvent
être hypothéqués ; la même exclusion des biens futurs a
été prononcée à l'égard des hypothèques judiciaires.

Quant à toutes les hypothèques légales, elles frappent
tous les biens du débiteur situés dans l'arrondissement où
se fait l'inscription. Le créancier peut aussi, par des in-
scriptions ultérieures, mais sans préjudice de celles anté-
rieures à la sienne, faire porter son hypothèque sur les
biens qui écherront au débiteur ou qu'il acquerra par la
suite.

42. Les partisans de cette loi y proposent quelques
modifications.

• Ils veulent que si les biens présents et libres du débi-
teur sont insuffisants pour la sûreté de la créance , il
puisse, en exprimant cette insuffisance, consentir que le
créancier s'inscrive sur chacun des biens à venir, à me-
sure de leur acquisition, sauf à faire réduire ces inscrip-
tions, si elles sont excessives.

a Ils prévoient le cas du dépérissement ou de la dégra-
dation de l'immeuble hypothéqué; et, dans ce cas, ils don-
nent au créancier le droit ou de se faire rembourser, ou
d'obtenir un supplément d'hypothèque, ou de s'inscrire
sur chacun des biens à venir, à mesure qu'ils surviendront
au débiteur, et sauf encore, dans ce dernier cas, la réduc-
tion des inscriptions.

« Quant aux hypothèques légales, on veut que si les
biens hypothéqués ont été spécifiés, ou si les droits d'hypo-
thèque à réaliser par l'inscription ont été déterminés, le
créancier ne puisse prendre inscription que sur les biens
indiqués, et seulement jusqu'à concurrence de la somme
réglée.

i On veut méme que s'il n'y a point de convention de
cette espèce , et que le créancier ait pris inscription sur
une niasse de biens excessive, eu égard au montant des
créances fixes et à la valeur estimative des créances con-
ditionnelles ou indéterminées , le débiteur soit autorisé à
demander la réduction des inscriptions, en ce qu'elles ex-
céderaient la proportion convenable avec les créances.

« On ne donne aux femmes, pour le remploi (le leurs
biens aliénés, ou pour indemnité de dettes contractées par
elles avec leurs maris, d'hypothèque qu'à compter du jour
de l'inscription faite depuis les aliénations ou depuis les
dettes contractées; on accorde néanmoins à la femme

une hypothèque du jour de l'inscription que le créancier,

envers qui elle se sera obligée, aura prise sur les biens du
mari.

« L'hypothèque sur les biens des tuteurs et des suhro-
gés tuteurs pourra être fixée dans les actes de tutelle, sauf
aux tuteurs à obtenir des réductions.

« Quant à la nation et aux établissements publics, on
leur donne un délai de deux mois, à compter de la trans-
cription des contrats d'acquisition faits par les comptables,
pour prendre inscription sur les immeubles acquis.

« Les auteurs du dernier projet proposent d'abroger la
disposition de la loi de l'an vit, suivant laquelle l'hypo-
thèque judiciaire ne pouvait affecter que les biens appar-
tenat4t au débiteur lors du jugement : ils consentent que
le créancier puisse prendre inscription sur les biens qui
surviendront au débiteur, sauf réduction (1).

43. § 3. — L'inscription limitée aux biens présents est
contraire au droit de propriété.

44. a Pour établir le régime dans lequel l'hypothèque
ne doit avoir d'effet que (lu jour de l'inscription, on a été
entraîné à faire une innovation contraire au principe fon

-damental du droit de propriété. Ou a limité aux biens
présents du débiteur la faculté de les hypothéquer, tandis
que jusqu'alors on avait mis au nombre des biens qu'il
pouvait donner pour gage, même ses biens futurs. It est
vrai que, si l'on avait maintenu cette règle, il aurait fallu
donner au créancier un délai pour s'inscrire stir les biens
nouvellement acquis de son débiteur, et que cette hypo-
thèque aurait dû remonter au temps de la première in-
scription.

« On ose affirmer que celui qui a le premier conçu celte
idée de réduire aux biens présents la faculté d'hypotlré-
quer, a méconnu la nature des obligations ; qu'il a res-
serré l'exercice du droit de propriété dans des limites qui

n'avaient encore jamais été posées, et qu'il en doit ré-
sulter une grande altération dans le crédit public.

45. « Les auteurs de ce système disent que l'engage-
ment des biens présents et futurs est maintenu au moyen

des poursuites que peut toujours faire le créancier; mais

que le crédit du débiteur ne doit pas être paralysé par des
inscriptions excessives; que les biens sont, à mesure qu'ils

surviennent, le gage (le tous les créanciers alors existants;
qu'aucun d'eux ne pouvait avoir eu antérieurement le
gage qui n'existait pas, et qu'ainsi la priorité des dettes

est à cet égard indifférente.
« Toutes ces assertions sont contraires aux premiers

éléments du droit.
^6. « Quel a pu être le motif pour autoriser celui qui

s'engage à hypothéquer des biens futurs, si ce n'est de
procurer à chacun, soit pour seconder son industrie, soit

pour remplir des besoins ou réparer des malheurs, tous les

moyens qu'il peut avoir d'inspirer la confiance? Ainsi ,

non- seulement ses biens actuels, mais encore sa bonne con-

duite, sa probité, son travail, ses talents, les biens que l'or-

dre (lela nature doit lui transmettre, composent l'actif qu'il
peut offrir pour gage. Oserait-on dire que réduire ce gage
aux biens présents, ce soit le multiplier? Celui qui n'a que

(1) Add. BEYTZ, commissaire du gouvernement près le tri
-bunal de Bruxelles , pour défendre le principe de la spécialité,

après avoir défini l'hypothèque qui a le caractère du gage,
ajoutait : « Or voyons ce qu'exige ici l'identité du principe fon

-damental que l'hypothèque n'est qu'un gage immeuble, et rien (le
plus.

« Il parait incontestable que cette idée de gage en renferme
deux autres plus simples qu'elle :

« i La désignation spéciale (le l'objet que l'emprunteur vent
donner ou assigner en gage à son créancier;

« 2o La mainmise du créancier sur cet objet, pour lui servir
de sécurité.

« Et observons que cette mainmise n'est pas une possession (lu
créancier, ni une jouissance des fruits (le la chose; ce n'est qu'une
nue détention, pour lui assurer, au besoin, le recouvrement de

sa créance. »
TROPLONG. — HYPOTHÉQUES. 1.	 2
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f;ett d'irnlet:bks o4 (pl;i n'en 3 point ati moment où il a
besoin d'emprunter, trottvera-t -il c1o^1c un prêteur aussi
facilement que si, avec ses bic^ne présents, il pouvait by-
pothéquer ceux à venir?

« Depuis plus de vingt siècles qu'il est permis d'hypo-
théquer ses biens présents et à venir, on n'avait point en-
core entendu dire que cette faculté fût immorale, et encore
moins du'elle fût contraire au droit de propriété (1).

47. « Elle ests nous dit-on , contraire au droit de pro-
priété, en ce qu'on ne peut disposer d'une propriété que
Pon n'a point encore et que l'on n'aura peut-être ja-
mais;

« Mais celui qui s'oblige n'est-il pas astreint à remplir
son engagement par tous les moyens qui seront en son
pouvoir, et conséquemment sur tous ses biens présents et
futurs? Quiconque s'oblige, dispose donc par cela même
de ses biens à venir; et les partisans de l'hypothèque spé-
dale n'entendent pas les affranchir des dettes antérieures
à l'acquisition : s'ils les affectent d'une manière générale,
il n'y a aucune raison pour qu'ils ne les affectent pas par
hypothèque.

Comment pourrait-il se faire que ce qui tient à la na-
ture même des obligations fût immoral , et contraire à
l'ordre public?

48. u On paraît effrayé de l'abus qui pourra être fait de
l'hypothègtfe des biens à venir. On spéculera sur des suc

-cessions futures, on les consumera d'avance; la jeunesse
sera victime de ses passions et de la cupidité des créan-
ciers.

« La loi doit remédier aux abus que chacun peut faire
de la propriété, lorsqu'ils intéressent l'ordre public; mais
c'est toujours en respectant et en maintenant le droit de
propriété; et déjà les règles contre les abus dont il s'agit
ici ont été posées, par la défense de traiter sur des suc

-cessions futures, et par la faculté donnée aux mineurs de
se restituer contre les engagements qui leur seraient pré-
judiciables. Ainsi on ne pourrait pas hypothéquer spécia-
lement les biens d'une succession; mais il est juste que
ces biens soient, dès le temps d'une obligation non défen-
due par la loi, affectés au payement dans le cas où ils
écherront.

4U. « O est une erreur de dire que le bien, au moment
qu'il échoit au débiteur, doit être le gage commun des
créanciers alors existants, parce que ce débiteur n'a lui-
même de droit sur ces biens qu'au moment où il en devient
propriétaire.

u Pour dissiper cette erreur, il suffit encore de rappeler
que, par la nature même des obligations, ces biens à ve-
nir leur ont été affectés conditionnellement à la propriété
future; que s'ils ont pu être affectés, les mêmes règles
d'équité doivent exister pour la préférence entre les créan-
ciers, sur les biens présents comme sur ceux à venir.

50. « I1 est un grand nombre de droits d'hypothèque
qui seraient souvent nuls, si l'application ne pouvait en
être faite aux biens futurs.

.c Telles seraient les hypothèques légales, et notamment
celles des femmes sur les biens de leurs maris. It arrive le
plus ordinairement que le patrimoine reste en totalité, ou
au moins en grande partie, dans la possession des pères
et mères à l'époque où ils marient leurs enfants. La faveur
due à ceux qui ont ces hypothèques, a paru aux auteurs
mêmes du nouveau projet, tellement nécessaire à mainte-
nir, qu'ils ont cru que de pareilles hypothèques doivent
s'étendre aux biens futurs.

(I) Add, Voy. ci-après, n• i3z, la réponse de TRE1LUARD.

^t Ils sont aussi forc4s de taire le mime avert pont les
hypothéques qui résultent de condamnations judiciaires;
il est possible que le débiteur n'ait pas d'immeubles, ou
qu'ils soient insuffisants ; et comment celui qui petit exé-
cuter son jugement sur tous les biens présents et à venir

du condamné, ne pourrait-il pas exercer un droit moindre,
celui d'hypothèque? Ne pas laisser au débiteur ce moyen
d'obtenir des facilités, c'est le Iivrer à toutes les rigueurs
des poursuites.

« N'y aurait-il pas de la contradiction à soutenir qu'on
ne petit, sans blesser la morale ou salis donner trop d'ex-
tension à l'exercice du droit de propriété , appliquer le
droit d'hypothèque aux biens futurs du débiteur, tandis
qu'on est forcé de convenir que, dans des cas très-nom-
breux, non-seulement cela est juste, mais encore neces-
saire?

51. 4. — Motifs qui s'opposent à la réduct(oñ d'in-
scriptions de trop fortes sommes.

52.. « L'idée de réduire les inscriptions d'hypothèques
indéterminées, sous prétexte que ces inscriptions seraient
(le trop fortes sommes, est inadmissible,

« 'I o Parce qu'un pareil droit donné au débiteur serait
contraire à la nature de son engagement;

« 2° Parce que ce serait une source de procès igtermi^
nables, et dont la plupart seraient entre personnes qui ne
doivent pas être mises en opposition.

« Comment a-t-on pu imaginer de donner le droit d'en
-lever au créancier actuel une barrie de áon gage , pour

laisser au débiteur la faculté de l'affecter à d'autres
(lettes ?

« Ou le débiteur avait consenti à cette inscription, ou,
comme clans le cas d'une hypothèque, soit légale, soit ju-
diciaire, l'inscription avait été prise sans sa participa

-lion.
n Dans le premier cas, comment le débiteur serait-il

recevable à revenir contre son propre fait? Serait-ce sous
prétexte de lésion? Mais il a été reconnu que cette action
n'a lieu que dans le cas de partage ou de vente d'immeu-
bies; il y a une différence décisive entre la vente et l'hy-
pothèque. La vente est un contrat commutatif, dans lequel
l'immeuble est transporté pour un prix : l'hypothèque
plus ou moins étendue n'est clue le résultat naturel de l'en

-gagement du débiteur, et n'ajoute rien à sa dette.
« Dans quelle position placera -t-on le débiteur qui de-

mandera la réduction? Sera -ce simplement pour lui pro-
curer la faculté de faire d'autres emprunts? Mais il serait
trop déraisonnable de permettre au débiteur de violer son
contrat, pour se ménager une faculté éventuelle.

« Supposera-t-on que le débiteur ne demande la réduc-
tion que pour procurer à un créancier postérieur existant,
une plus grande sûreté? Ce ne serait plus le débiteur, mais
ce créancier, auquel l'action pourrait appartenir, s'il n'y
avait pas une injustice évidente à la lui accorder.

« S'il s'agit d'une inscription pour h ypothèque légale
ou judiciaire, la demande en réduction doit être, à plus
forte raison, rejetée : on ne peut pas déroger à un enga-
gement dont la cause est dabs l'ordre pnblic.

« Les procès qui s'élèveraient entre les femmes et les
maris, entre les mineurs et les pères, mères ou autres tu-
teurs, sur ces réductions, seraient encore plus scandaleux
et plus contraires à la paix des familles, que les procès
dont on a déjà fait le tableau, en repoussant l'idée de l'éva-
luation des hypothèques.

« Comment, d'ailleurs, procéderait-on à de pareilles
réductions ? Au moyen de contre-lettres, le prix des baux

des immeubles peut être enflé. Tous les biens ne sont pas
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donnés bail, ou ne le sont pas prix déterminé.. Il fmt-
di•ait essuyerks lenteurs, les frais et l'incertitude (les esti-
mations. Les débiteurs eux-mêmes ne voudraient pas, pour

procurer unesimple faculté, commencer par entrepre ►l-
(Ire un procès ruineux; et s'ils y étaient provoqués par-1e
besoin actuel d'emprunter, ils ne trouveraient aucun prê-
teur qui voulût attendre l'issue de pareil procès.

53. SECTION VI. — RÉSULTATS nu NOUVEAUSYSTÉl1E.

54. « Ii faut partir d'une idée que l'expérience a tou-
jours confirmée, c'est qu'un créancier emploie tous les
moyens qui sont en son pouvoir pour ne courir aucun
risque : son intérêt le lui commande, et il fait la loi. I1 y
sera encore plus porté, il se croira moins rigoureux, lors-
qu'il verra ga'on fonde le système entier de la législation
sur ce qu'il n'y a que mauvaise foi parmi les débiteurs, sur
ce que les créanciers doivent, pour conserver leur fortune,
mettre les débiteurs dans l'impossibilité de tromper, et que
l'ordre public y est lui-même intéressé.

« II est facile de prévoir ce que produira ce sentiment
de défiance de la part de chaque espèce de créanciers.

« Suivant la loi de l'an vii , les hypothèques légales
peuvent grever tous les biens présents, au moyen d'inscrip-
tions dans chaque arrondissement; on peut même, par des
inscriptions ultérieures, les étendre aux biens futurs à me-
sure qu'ils surviendront.

« Les créanciers d'hypotheques légales manqueront
d'autant moins d'exercer ce droit, que presque toujours
ce sont des tierces personnes qui agissent pour eux, et qui
se rendraient responsables, si elles ne prenaient pas une
sûreté que la loi leur commande, par cela même qu'elle
l'autorise.

« Les dots reçues par le mari et la femme sont le plus
souvent proportionnées l'une à l'autre. Si la dot a été
reçue par le mari en immeubles et par la femme en ar-
gent, le mari sera, par l'inscription sur tous ses biens, en
état d'interdiction.

« Les partisans du nouveau système permettent au
créancier par jugement de prendre des inscriptions sur les
biens présents du débiteur et sur ceux qui lui survien-
dront.

« De deux choses l'une : ou le créancier qui sera obligé
d'obtenir un jugement pour exercer ses poursuites, sera
exposé à la mauvaise foi du débiteur qui, avant que le ju-
gement puisse être expédié et inscrit, pourra faire inscrire
des dettes simulées : ou le créancier qui croira son débi-
teur incapable d'un pareil délit, préférera avoir pour titre
un jugement qui lui donne le droit d'étendre son inscrip-
tion aux biens présents et futurs.

« Ainsi on donne un moyen de fraude au débiteur, ou
on provoque des jugements ruineux pour le, débiteur, et
qui rendent trop inégal le sort des créanciers.

55. « Quant aux hypothèques conventionnelles, si la
dette est indéterminée, le créancier prendra des inscrip-
tions sur tous les biens présents.

« Si la dette est déterminée, le préteur commencera par
demander une hypothèque spéciale sur tous les immeubles
qu'il trouvera non grevés, fussent-ils d'une valeur plus
que double de la somme prêtée. Le débiteur sera toujours
trop pressé par le besoin d'un emprunt actuel, pour être
arrêté par la considération d'un emprunt ultérieur que
souvent il ne prévoit pas.

« Ce même préteur, persuadé que les biens antérieure-
ment hypothéqués sont d'une valeur beaucoup plus grande
que les dettes inscrites, aura intérêt à prendre une in-
bcription , même en second ordre , sur ces biens : il lui

suffit d'ailie„rs dc tle fias cbhnaitre leur valent, ou d'igno-
rer le prix auquel ils seraient vendus, pour qu'à tout évé-
nement il prenne cette inscription, qui peut lui être utile,
sans qu'elle p111sse lui préjudicier.

« Ou ne sera point surpris que des calculs aussi simples
soient ceux qui se réalisent depuis la loi de l'an vii ; et it
serait difficile de citer un seul exemple de gens devenus
insolvables depuis cette loi, dont chaque immeuble ne soit
grevé de l'inscription de tous les créanciers, de ceux dont
les titres sont postérieurs à l'an vii, comme de ceux dont
les titres sont antérieurs.

56. « Dans l'hypothèse même où le créancier renonce-
rail au droit de priorité sur une partie des biens, et bor-
nerait son inscription à ceux qui lui seraient spécialement
h ypothéqués, on ne croira pas que , dans l'incertitude de
la valeur du bien hypothéqué, et surtout s'il est éloigné,
le débiteur se contente d'une valeur égale ou peu près
égale à la somme prêtée. 11 calculera tous les événements
qui peuvent faire périr l'immeuble ou en diminuer la va-
leur, l'incendie des maisons, les inondations, les dégrada-
Lions par le défaut soit de culture , soit d'entretien , par
les coupes extraordinaires d'arbres, par les grandes varia-
tions que les événements politiques peuvent mettre dans
la valeur des immeubles; il aura égard aux embarras
d'une expropriation, aux frais inévitables d'une discus-
sion; il voudra que toutes les chances soient en sa faveur;
et un immeuble d'une valeur au moins double ne lui pa-
raitra qu'une garantie nécessaire. Ainsi le propriétaire
d'un immeuble de 100,000 fr. n'aura même pas de crédit
pour 50,000 fr., tandis que si la confiance n'est pas anéan-
tie par le système de prêt sur gage immobilier, ce proprié-
taire aura un crédit proportionné à sa fortune entière et
à sa bonne conduite.

« Dans le nouveau projet, on donne au créancier dont
le gage immobilier périra ou sera détérioré, le droit d'exi-
ger son remboursement ou un supplément d'immeubles à
hypothéquer; ainsi, dans ce cas, et si le débiteur avait
aliéné ses autres biens ou s'ils n'étaient pas libres , le
créancier serait privé (le sa propriété, parce qu'il n'aurait
pas d'abord exigé une hypothèque sur des biens d'une va-
leur beaucoup plus grande. Nul ne voudra s'exposer à ces
risques (1).

57. « Il n'est pas plus possible, sous la loi (le l'an vn
que sous le régime antérieur, d'empêcher qu'il n'y ait un
ordre à discuter et à régler entre Ies créanciers; et si
l'on a cru que les créanciers ayant des hypothèques spé-
ciales pourront s'isoler pour recevoir, sans essuyer ni
lenteurs ni frais, le montant de leurs créances, c'est une
erreur qui devait être bientôt démentie par l'expérience.
On imaginait qu'il n'y aurait, sur chaque immeuble spé-
cialement hypothéqué, que l'inscription du créancier
ayant cette hypothèque; mais depuis on a toujours vu que,
sur chaque immeuble d'un débiteur, il y a autant d'in-
scriptions qu'il y a de créanciers.

« D'ailleurs, n'est-il pas évident que quand le débiteur
tombe en déconfiture, ses biens sont le gage de tous ses
créanciers, qu'ils aient ou non des hypothèques? Et plus le
titre de celui qui se présente avec un privilége ou avec
une hypothèque spéciale devra lui procurer d'avantage
sur les autres créanciers, plus ce titre devra être soumis à
un sévère examen, soit sur sa validité, soit Sur la validité
de l'hypothèque.

Que l'on simplifie les frais (le la procédure entre les
créanciers, c'est le voeu général : cette mesure doit être

(I) Add. Voy. ci-après, no ¡30, la réponse de TREtt,UAI1D,

r
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complète et s'áppligoec á tous les créanciers, aux simples
chirographaires comme à ceux qui ont des hypothèques.
La loi rendue en l'an vii a réformé, 1 cet égard, plusieurs
abus : il en reste encore que l'on peut prévenir; mais la
spécialité des hypothèques ne saurait être mise au nombre
des moyens de parvenir à ce but.

58. « La publicité et la spécialité ont pour objet de don-
ner à chaque citoyen une plus grande facilité pour em-
prunter.

« Mais, en supposant possibles et justes de pareils
moyens, les emprunts n'en deviendraient pas plus fa-
ciles.

« Il est évident que tout système qui tend à réduire les
créances au petit nombre de celles qui n'offriront au
créancier aucun doute, doit beaucoup diminuer la circu-
lation générale. D'une part, il est fort peu de citoyens,
même des plus riches, dont les biens ne soient frappés de
quelque hypothèque indéterminée, et qui puissent donner
une entière certitude sur l'état de leur fortune; d'une autre
part, on renonce à la principale cause du crédit public, la
confiance dans la moralité , dans l'industrie de l'em-
prunteur.

.^ L'expérience prouve malheureusement qu'il n'est pas
vrai que, pour les transactions relatives au commerce, il y
ait une garantie suffisante dans l'intérêt qu'a le débiteur
de ne pas perdre son crédit, et dans les contraintes rigou-
reuses qui peuvent être exercées. C'est dans le commerce
qu'arrivent la plupart des faillites, et surtout ces faillites
ruineuses qui ne laissent aucun espoir aux créanciers.

t' Voudrait-on aussi établir la doctrine que . pour par-
venir à ce qu'il n'y ait plus de commerçants trompeurs,
et pour multiplier ce genre de circulation, aucun prêt ne
serait légitime, s'il n'était sur un gage mobilier ou immo-
bilier?

e Il n'est que trop certain que l'influence de la loi de
l'an vii sur les emprunts commerciaux se fait ressentir,
et qu'à Paris notamment, la plupart de ces opérations,
lorsqu'elles sont de quelque importance, ne se font que sur
un nantissement.

Les partisans de la publicité et de la spécialité con-
viennent que si la confiance, qui anime l'industrie de
toutes les nations commerçantes, était bannie du com-
merce de France, ce serait le plus grand malheur. Est-il
plus sage de vouloir bannir la confiance réciproque des
citoyens qui ne sont pas commerçants? 11 semble, au con-
traire, qu'elle doive avoir plus d'effet où il y a moins de
risques. Les propriétaires ne sont point exposés aux ha-
sards du commerce ; les causes de leurs emprunts sont
presque toujours connues; la plus fréquente est celle des
acquisitions, et le bien acquis sert de gage privilégié. Si

ce sont des entreprises de bâtiments Oit d'agriculture, le
prêteur calcule lui-même les degrés de confiance que lui
inspirent ces spéculations, et il a un nouveau gage dans
la plus grande valeur ainsi donnée à l'immeuble. Si les
emprunteurs sur hypothèque ne font pas un emploi exté-
rieur et facile à apprécier, ils découvrent par cela même
que la personne qui emprunte, dissipe ; et d'ailleurs la
dissipation est elle-même un abus de fortune qui ne sau-
rait être secret, et qui écarte toute confiance. Les grandes
fraudes dans ce genre ont été celles des propriétaires qui,
grevés de substitutions, semblaient présenter pour gage
une fortune immense qui n'était point à leur disposition.
Cet abus a été réformé.

e Si la confiance est une cause de circulation dans
le commerce, à plus forte raison à l'égard des proprié-
taires.

« Supprimer cette cause , c'est supprimer une grande
partie de la circulation (i).

5. e Les partisans de la publicité et de la spécialité re-
gardent comme certain que, si les emprunteurs étaient
tous des propriétaires d'immeubles, pouvant ou voulant
rendre leurs affaires publiques et donner un gage spécial
et à l'abri de tout risque, le prêteur serait moins exigeant
pour les intérêts; ce qui en opérerait la baisse géné-
rale.

« Ils sont encore à cet égard dans l'erreur. Le nombre
le plus considérable d'emprunteurs, parmi ceux mêmes
qui ne sont pas négociants, sera toujours celui des gens
dont les immeubles ne seront point libres d'hypothèques
antérieures, ou même qui n'auront pas d'immeubles. Il
faudra qu'ils rachètent par un taux excessif d'intérêts la
sûreté qu'ils ne peuvent pas se procurer. Lesprêleursseront
séduits par cet intérêt; et quand les prêts de confiance se
soutiendront ainsi à un gros intérêt, il ne faut pas croire
que l'on obtienne une grande différence dans l'intérêt du
prêt sur gage en immeubles. C'est tin résultat devenu par
l'expérience aussi positif qu'il est inévitable.

« Loin que le véritable intérêt du commerce et de l'État
soit d'établir un système qui tende à détruire ou à dimi-
nuer la confiance, qui sera toujours le principal ressort de
la circulation générale, il faudrait au contraire que le but
de toutes nos lois fût de la rétablir, soit au moyen de peines
sévères contre les nouveaux genres de fraude que les évé-
nements de la révolution ont fait naître, soit en faisant
une distinction consolante des débiteurs malheureux dont
la bonne foi serait certaine : mais soutenir que l'on ne
doit avoir aucune confiance, et que l'on ne doit prêter
qu'à celui qui rendra un compte public de ses affaires,
afin de pouvoir donner un gage spécial et certain, c'est
démentir toutes les notions reçues jusqu'ici, c'est aller

(i) Add. Voy. ci-après, n 0' r33 et i36, la réponse à l'ebjec-
tion.

Déjà la cour de cassation avait d'avance répondu à l'objection
Par là , disent quelques-uns, on dégoûtera les capitalistes de

prêter des secours aux commerçants sur la foi de leurprobité et de
leur solvabilité notoire. Non : ces derniers prêts sont inspirés par
d'autres motifs , attirés par de plus grands bénéfices, appuyés de
voies de contrainte plus rigoureuses, garantis par l'intérêt même
des emprunteurs, pour qui le moindre retard dans l'exécution de
leurs engagements est le dernier malheur. Les prêts aux pro-
priétaires sont des placements ordinairement durables. Les prêts
aux négociants sont un mouvement rapide et momentané, un
moyen de faire va!oir son argent, qui rentre et sort à des épo-
ques certaines et rapprochées. Ceux qui se livrent à l'une de ces
spéculations, ne sont guère les mêmes qui forment les autres. Il
faut ouvrir des emplois pour ces deux classes; et nul raisonnement
ne peut faire quo les moyens de rendre lea emplois et placements

sur les fonds solides et impérissables, soient un mal pour la so-
ciété. Si l'on ajoute que dans un état agricole la culture est la
racine de tout, la base mane du commerce, et que les besoins
des propriétaires satisfaits ou rebutés sont le thermomètre de la
prospérité générale, il devient évident que les facilités qu'on leur
procure sont le bienfait le pins utile aux commerçants eux-
mêmes. n

La cour de Bruxelles contestait ces propositions; en combattant
le projet elle faisait cette réflexion : « II est donc vrai de dire
que, clans le système du projet de code civil, les transactions
n'ont aucune garantie certaine, puisqu'il n'en offre point dans les
immeubles, seule espèce de biens qui soit propre à fixer la sécu-
rité des contractants. ll ne laisse donc que la confiance person-
nelle, dont le danger augmente en raison des gages fallacieux
qu'elle présente ; ce qui peut faire dire, avec vérité, que plus
un individu a d'immeubles, plus il a de facilité de faire dea
dupes. j,
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Contre son b1E; c'est, après une tourmente dans laquelle
tous les genres de credit ont été anéantis ou ébranlés,
mettre un obstacle insurmontable à ce qu'ils se rétablis-
sent (1).

u Les auteurs de la loi (le l'an vii ont commis une
grande erreur, quand ils ont pensé que les causes d'im-
moralité avaient acquis tant de force , et qu'elles étaient
en même temps devenues si générales, qu'il n'y avait plus
d'autre ressource que celle de substituer à la confiance
un système dans lequel elle ne fût plus nécessaire. Il ne
faut pas établir les règles permanentes d'un code civil sur
des circonstances passagères.

Pendant la révolution, l'agiotage avait détruit et rem-
placé tous les genres d'industrie ; son principal aliment
était dans un papier-monnaie variable chaque jour et ré-
pandu sans mesure : spéculer d'abord sur la valeur ca-
suelle de ce papier, pour spéculer ensuite avec le papier
sur les marchandises de tout genre, sur les immeubles
même, comme sur tous les effets mobiliers, tel était le
mouvement rapide et périlleux imprimé à toutes les affai-
res. Les habitants des villes étaient tous commerçants,
c'est-à-dire agioteurs; et les habitants des campagnes ont
aussi su employer ce moyen de profiter de leur position.
Cependant l'agiotage n'était que l'art de se tromper, celui
d'enrichir l'un aux dépens de l'autre ; au lieu que, dans
les affaires industrielles et commerciales, l'objet et le ré-
sultat des transactions sont l'avantage réciproque de ceux
qui contractent ensemble.

« II n'était pas possible que tout à coup ce fléau disparût
entièrement; un certain nombre d'années est nécessaire,
après que toutes les bases des transactions ont été boulever-
sées par un papier-monnaie, pour que le cours des valeurs
et des prix se fixe. Chacun a voulu maintenir les anciens
prix des effets mobiliers ou immobiliers ga'il possédait; on
a fait des efforts que la bonne foi n'eût pas dû permettre;
mais chaque jour cette cause de variations dans le cours
des prix disparaît. La tourbe des commerçants agioteurs
a été victime de sa cunidilé; le nombre des spéculateurs
se réduit chaque jour à ceux qui se livrent aux genres
d'industrie ou de commerce auxquels ils sont propres.
Tout reprend cet équilibre dans lequel chacun des con-
tractants peut apprécier ses engagements, et c'est cette
connaissance mutuelle qui est le moyen le plus efficace
pour démasquer les trompeurs, pour faire triompher la
bonne foi, et pour rétablir ainsi la confiance.

Comment l'opinion publique elle-mème n'eût-elle pas
été dépravée, lorsque tous les citoyens se livraient à des
spéculations immorales? Mais autant l'opinion publique
encourageait alors les trotapeurs, autant elle doit dénias-
quer et flétrir ceux dont la mauvaise foi ferait conteasle
avec le rétablissement de l'ordre.

« Lorsqu'un contrat devant notaire ou un jugement
suffisaient pour créer et conserver l'hypothèque , il était
un nombre infini de créances pour lesquelles on ne croyait
même pas nécessaire de s'opposer à la vente des biens.

60. « S'il n'y a point d'hypothèques sans inscriptions,
la conséquence inévitable serait que bientôt presque toules
les propriétés foncières de la France se trouveraient in-

scrites sur les registres des hypothèques. Ainsi on organi-
serait une des plus grandes contributions qui puissent être
établies (2).

61.	 SECTION VII. — DES PAYS DE NANTISSEMENT.

62. « Les partisans de la nouvelle loi citent l'exemple
de divers pays connus sous le nom de pays dc nantisse

-ntent, où les hypothèques s'établissent par l'inscription
sur des registres publics, et en y spécifiant les immeubles
qui en sont grevés.

Il est vrai qu'une loi rendue en 1611 pour la Belgi-
que avait établi que nul droit réel , soit en tout par vente
ou donation, soit en partie par hypothèque , ne pourrait
s'établir que par les oeuvres de loi, c'est-à-dire par un
dessaisissement ou une mainmise devant les offices pu-
blics .

e L'hypothèque étant ainsi assimilée à une aliénation,
il était nécessaire de spécifier les immeubles qui en étaient
l'objet.

e Il n'est personne qui soutienne que la loi de 1611 ait
eu pour objet de créer un nouveau système d'hypothèques
plus convenable à la prospérité publique : elle fut, au con-
traire , une mesure oppressive , pour assurer l'usurpation
des seigneurs féodaux, qui, afin de multiplier leurs droits
de mutation , parvinrent faire décider que de simples
hypothèques seraient considérées comme des aliénations
effectives. Ainsi, d'une part, les créanciers exigeaient dans
ces pays, comme dans tous les autres, que les débiteurs
leur fournissent des hypothèques, et, de l'autre , les sei-
gneurs exigeaient des droits de mutation, comme si ces
débiteurs eussent aliéné leurs immeubles (3).

63. u Mais au moins, nous dit-on, il a résulté de ce ré-
gime que toutes les hypothèques étant spéciales et publi-
ques, chaque débiteur a pu , dans les pays de nantisse-
ment, faire connaître sa situation, et que chaque créancier
avait une pleine sûreté.

Ce résultat n'est pas exact, et le régime des pays de
nantissement avait d'ailleurs des conséquences funestes.

« Ón doit distinguer dans ces pays ceux où , par suite
de cette idée d'aliénation et (le gage effectif attachée à la
stipulation d'hypothèques, on n'admettait ni les hypothè-
ques légales, ni les hypothèques judiciaires, ni même celles
pour conventions dont l'objet était indéterminé.

u Un pareil système est trop étranger à nos principes,
trop contraire aux droits de propriété les plus sacrés, pour
pouvoir être adopté.

« Dans l'autre partie des pays de nantissement, et de ce
nombre étaient ceux situés dans le ressort du parlement de
Paris, les formalités du nantissement n'étaient point exi-
gées dans tous les cas où, soit en vertu de la loi, soit par
jugement, les biens étaient hypothéqués sans qu'il fût be-
soin d'actes notariés.

« Dans ces pays, il était impossible que les registres ]ty-
pothécaires fissent connaître l'état de la forttaìe du déhi-
teur, et donnassent, pour la sûreté de la dette, un témoi-
gnage complet.

u Le vrai résultat du régime des pays de nantissement
était donc qu'un propriétaire n'y pouvait emprunter qu'a-

(1) Add. La cour de Bruxelles avait dit au contraire : e Sou-
vent un homme a de l'industrie et des propriétés foncières; mais
l'argent lui manque. Veut-il établir un commerce, une manufac-
ture, occuper des bras , le bilan de ses immeubles appelle les
capitaux. Les ressources ne s'éloignent jamais (le celui qui pré-
sente une garantie infaillible. Il emprunte à des conditions favo-
rables , parce que, quel que soit l'événement, celui qui a fourni
l imns fonds ne court aucun risque : ce qui se fait, au surplus, dans

ses relations commerciales, est pur objet de confiance person-
nelle, et ne rentre plus directement dans l'objet du régime hypo-
thécaire, d'où dérive primitivement la mise du numéraire en
circulation.

(2) Add. Voy. la réponse de TREILHARD, ci-après, no lag.
(3) Add. Voy. ci-après, n°' isi et i aa, ce que dit TREY,.

HARD, et no I4a, ce que dit GRENIER.



iM
	

INTRODUJCTION. — 64-68.

vec les formalités, avec les frais et tous les inconvénients
d'une aliénation effective.

« Et c'est cette vexation, cette gène dans la circulation,
que l'on (lit être une cause de la prospérité de la Belgique!
Comme s'il n'était pas évident que la circulation eút été
beaucoup plus libre, si les hypothèques n'eussent été sou-
mises qu'aux règles résultant de la nature de cet enúage-
rpent ! comme s'il n'était pas notoire que la Belgique doit
sa prospérité à la fertilité de son sol, aux facilités de trans-
port que lui donnent ses canaux et ses rivières, el son
heureuse situation pour le commerce, tant extérieur qu'in-
térieur!

« Il est vrai que, comme tous les genres d'oppression
féodale, celle qui, relativement aux hypothèques, pesait
sur la Belgique, s'était propagée dans d'autres contrées.

« Ainsi, en Prusse, nul ne peut céder son domaine di-
reel, ni le grever d'hypothèques, sans le consentement du
seigneur, sous peine de félonie; cl lors même qu'il a con-
senti à l'aliénation, on ne peut pas eu induire qu'il est per-
mis d'hypothéquer. Cette prohibition a plusieurs causes,
dont la principale est dans le droit qu'a le seigneur de suc -
céder à la tenure, au défaut des descendants des personnes
expressément comprises dans l'investiture originaire. Le
grand intérêt qu'ont les seigneurs de connaître les dettes,
a donné naissance à toutes les mesures prises pour que les
transactions des vassaux soient tellement pul:liques, qu'ils
ne puissent soustraire leurs biens à la puissance féodale.
Ainsi on y a fait dresser des registres publics, sur lesquels
sont portés les états de toutes les propriétés foncières, avec
toutes les mutations. Les hypothèques, étant, comme en
Belgique, assimilées à de véritables aliénations, doivent
aussi y être inscrites. Non-seulement il faut établir ainsi
le nantissement ou gage effectif au profit du créancier,
mais encore il faut que l'inscription soit précédée d'une
publication judiciaire.

« Jamais régime plus oppressif ne flit inventé ; et loin
d'avoir été imaginé comme un moyen (le multiplier les
transactions, il n'a eu, comme en Belgique, d'autre objet
que de sacrifier l'industrie générale à la puissance età la
richesse des seigneurs de fief.

64. SECTION VIII. — MOTIFS DE LA PRÉFÉRENCE DUE A

L ' ANCJErV REGIME HYFOrDÉCAIRE.

65. « Il est surprenant que les auteurs de la lot de
l'an vu aient voulu établir (le droit et forcément l'hypo-
thèque spéciale, lorsque, sous les lois anciennes, il a tou-
jours été libre aux parties d'en convenir, et lorsque, sous
ce régime, la convention donnait au créancier le même
rang et la méme préférence iu'ou veut lui procurer par
une loi coercitive.

« Plus ils sont Claus l'opinion que ce moyen est préfé-
rable, et que ceux mêmes qui pourraient prendre des hy-
pothèques sur tous les biens des créanciers, reconnaîtront
bientôt qu'il est de leur intérêt de n'avoir qu'une lrypo-
thèaue spéciale, et moins ils doivent s'armer d'une loi (lui
restreigne la liberté naturelle. C'est surtout dans les lois
relatives à la propriété qu'il faut laisser chacun en disposer
par les conventions lui lui conviennent, et que la loi ne
doit pas intervenir pour défendre ce qui en soi n'a rien
d'illicite , et encore moins pour interdire des stipulations
de généralité d 'hypothèques qui dérivent' de la nature
nième des obligations.

u Si les créanciers se contentent d'une hypothèque spé-
ciale, sans exiger qu'elle soit Générale, lea débiteurs ne
manqueront pas de ne stipuler que l'hypothèque spéciale,
et (le convenir que les autres biens Ile seront pas grevés
de J 'hypothèque générale. Ainsi le cours naturel des choses

amènera cet ordre que l'on veut établir par contrainte;
et la liberté , à laquelle il devrait naissance , en démontre-
rait l'utilité.

« Mais puisque le contraire est arrivé jusqu'ici, puisque
chaque créancier, voulant avoir toutes les sûretés possi-
bles, a constamment préféré la double hypothèque géné-
rale et spéciale à la simple hypothèque spéciale ; puisque,
même sorts le régime nouveau, les créanciers ne manquent
pas de se procurer l'avantage des hypothèques générales,
soit en prenant pour leurs hypothèques, ou légales, ou

judiciaires, on Indéterminées, des inscriptions sur tous les
biens présents et sur ceux qui surviennent, soit en pre-
nant, pour les hypothèques conventionnelles et détermi-
Iiées, des inscriptions qui, sous le nom (le spécialité, cou-
vrent tous les biens qu'ils savent appartenir au débiteur,
il vaut mieux laisser au débiteur la liberté d'emprunter,
soit par hypothèque spéciale, soit . par hypothèque à la fois
générale et spéciale. I1 ne faut pas croire qu'il grève sa
fortune plus que ne l'exigeront sa position et la volonté
de celui avec lequel il croit de son intérêt de trailer.

6G. « La liberté de stipuler l'hypothèque générale doit
avoir, pour le débiteur, des effets plus avantageux que le
régime proposé.

« Les hypothèques générales n'ont point été, jusqu'à la
loi de l'an vii, un obstacle à ce qu'un débiteur prit trou-
ver de nouveaux emprunts, parce qu'à l'égard des créan-
ciers postérieurs, sa déclaration, garantie par sa moralité
ou par la peine du stellionat, donnait la sfireté dont com-
Inunément ils se contentaient.

« Mais s'il est une fois établi qu'il n'y a d'hypothèque
sûre que celle qui est spéciale sur un bien franc, en vain
le débiteur qui voudra faire un nouvel emprunt cherchera-
t-il à prouver que le créancier antérieur a pris des hypo-
thèques spéciales trop étendues : celui qui prête n'entrera
point dans ces discussions; et tout débiteur qui ne possé-
dera que des immeubles sur lesquels auront été prises des
inscriptions soit excessives, soit convenables, soil même
inutiles ou non existantes, ne pourra plus les présenter
comme gage d'une nouvelle dette.

67. « Une dernière réflexion se présente. Quel est l'objet
de presque tous les prêts sur les immeubles :' L'expérience
apprend que plus des sept huitièmes se font à des acqué-
reurs qui dominent une hypothèque privilégiée sur l'im-
meuble acquis : ce privilége donnait au prêteur une pleine
sûreté ; et si le débiteur voulait ensuite hypothéquer le
même bien à tin autre créancier, celui-ci reconnaissait, à
la première inspection des titres de propriété, pour quelle
somme cet immeuble était déjà grevé. C'est ainsi que, sans
contrainte et en laissant à chacun le plein exercice de sa
propriété, les prêteurs pouvaient, sous les anciennes lois,

se mettre à l'abri (le tout risque par des priviléges. Cò
n'est pas au petit nombre de prêteurs non privilégiés que
l'on peut sacrifier et les droits du débiteur sur ses biens
présents et à venir, et les droits résultant des hypothéqués
légales et judiciaires.

68. « Les partisans de la loi de l'an vii supposent que
le retour à l'ancien régime hypothécaire aurait des incon-
vénients.

« Le plus grand des maux, celui qu'il faut s'empresser
de réparer, c'est l'atteinte portée au droit de propriété.
Oui n'examinera point si le législateur pouvait faire une
mainmise générale stir des droits antérieurement acquis,
pour ne les rendre qu'à ceux qui rempliraient cette for-
malité; mais ce qui est évident, c'est que le retour aux
anciens principes ne peut causer aucune secousse. Le code
civil ne statuant que pour l'avenir, tous les droits acquis
par l'inscription seront maintenus. Les créanciers par by-
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pothéque spéciale conserveront tout leur avantage, puis-
qu'il ne peut y avoir que des hypothèques postérieures, et
puisque les droits dont sont déchus ceux qui, sous le ré-
gime de l'an vli, n'ont pas pris d'inscription, ne seraient
point rétablis.

69. u La substitution de l'ancien régime hypothécaire à
celui de l'an vit a été proposée dans le projet de code
civil. Tous les tribunaux d'appel, au nombre de trente, et
le tribunal de cassation, ont fait leurs observations. Neuf
seulement ont exprimé le voeu de conserver la loi de l ' an vii,
avec des modifications.

i0.--	 Rész^mé.

« On a démontré que le nouveau système de publicité et
de spécialité ne procure ni la connaissance de la fortune

(i) Add. BEYTZ, entrant dans les détails du projet (le code
civil, dont BIGOT était l'un des rédacteurs, en faisait une cri-
tique amère et cependant fondée

« Voici maintenant la récapitulation des désavantages du sys-
leme proposé au code, sous le rapport de l'hypothèque secrète

« i o Ce n'est pas une véritable hypothèque, puisque ce n'est
pas un véritable gage. Confusion des idées fondamentales; fausses
conséquences ; procès.

« a O lnsut sauce des lois purement pénales ou correctionnelles
pour réprimer les cinq genres de stellionat et les banqueroutes
frauduleuses.

a 3° Plus ou moins d'incertitude dans les propriétés foncières,
surtout quand les titres d'acquisition en sont égarés.

a 4a hivers actifs exigés du créancier hypothécaire pour la
conservation de ses Broils; sa déchéance, quelle que soit la li-
quidité de son droit. Possibilité des surprises contre le créancier,
lorsque les vacances des tribunaux s'approchent, lorsque le débi-
teur saisit le moment de son absence, lorsgqe le créancier est
mineur, imbécile, interdit.

« 5« Nécessité de provoquer judiciairement à l'ordre entre
les créanciers, à chaque mutation particulière d'une propriété.
Enrichissement des gens de justice par les frais de cette procé-
dure.

« 6° Naissance (le discussions et procès à l'infini , qui n'eussent
jamais existé entre les citoyens, si les gens de loi n'avaient pas
dù se mêlér de provoquer l'ordre sur chaque vente particulière.

« 7 0 Incongruité de la rati/kalion tic chaque aliénation parti-
culière par les tribunaux, comme si tout le peuple français était
en une minorité perpétuelle, et comme s'il était incapable d'user
de la plénitude de ses droits civils.

« 3° Discrédit des propriétaires qui ne doivent rien : il se fonde
sur ce qu'ils ne peuvent pas démontrer leur liberté de toute hy-
pothèque, lors d'un emprunt à faire : juste défiance des préteurs
contre eux.

« 90 Renversement du crédit particulier dans les parties de la
république habituées à l'hypothèque publique et spéciale.

« to^ Exportation de capitaux, et leur placement hors de la
république, surtout dans les départements frontières de la IIoI_
lande.

« lb Trop fréquent concours de beaucoup d'hypothèques éga-
lement générales; confusion qui en résulte nécessairement, et
sans aucune utilité pour les citoyens.

« tao Et (le la part (les acquéreurs , nécessité (le la purge à
chaque achat, pour n'avoir point d'éviction à craindre.

« 13o Nécessité morale de déposer le prix d'achat chez le no-
taire, pendant la poursuite des lettres de ratification; inutilité de
cette mesure onéreuse ; son danger si l'homme (le loi fait uaìtre
des incidents , directement ou indirectement, pour prolonger la
procédure.

« i4° Impossibilité de purger par les lettres de ratification les
douaires et autres droits matrimoniaux non ouverts, les reliquats
éventuels des comptables des communes et établissements pu-
blics, lorsqu'ils sont encore en exercice , etc., des tuteurs , de
ceux qui se sont immiscés dans l'admiuistraCon ties biens tics mi-
neurs et interdits ; en un mot, de toutes les hypothèques tacites
eL légales.

du débiteur, ni la sûreté du prêteur, ni la plénitude du
crédit de l'emprunteur; que ce système ne préserve point
des lenteurs et des frais de discusión; que les hypothèques
légales, établies par des considérations d'ordre public, ne
doivent pas dépendre d'une simple formalité; et que l'on
doit, à cet égard, préférer un régime hypothécaire qui
maintient thus les droits de propriété , et sous lequel la
France s'était, pendant un grand nombre de siècles, élevée
au plus haut degré de prospérité (1). v

71. TREILIIARD dit qu ' il lie prend la parole que poúr éta-
blir l'état de la question, et sans prétendre répondre dans
le moment à une dissertation écrite et longtemps méditée.

L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble au paye-
ment d'une créance pour la sûreté du créancier.

Autrefois l'hypothèque s'acquérait de plein droit par un

a t5o Complication inutile de la législation ; complication plus
grande encore dans la jurisprudence qui en résulte.

« Pendant trois siècles, la France entière a élevé sa voix trop
haut contre les abus clans l'ordre, soit en cas de faillite, soit en
cas de vente, contre les saisies réelles , contre les séquestres ju-
diciaires, contre les décrets forcés, contre les décrets volontaires,
et contre tout l'attirail des formes y relatives, pour ne pas s'ef-
frayer (l'en voir proposer l'établissement après qu'elles avaient
été si solennellement abrogées.

« i6° Rétroactivité, en ce qu'elle change une priorité ce-
quise aux citoyens à la date de leur inscription, en une autre
priorité selon la (late du premier titre notarié ; cc qui peut, du
tout au tout, chanter leur ordre respectif, et les ruiner sans leur
faute.

« 1 7 0 Multiplicité des exceptions auxquelles le principe de la
priorité selon la date des titres est lui-même soumis ; savoir

« a. L'hypothèque du titre est primée par six differenls privl-
léges, qui ont aussi leurs sous-amendements.

« b. Six autres exceptions au principe des dates des titres
dans les hypothèques tacites :	 •'

u i Pour la femme commune , c'est la date du jour du ma-
riage , avec un sous-amendement pour le cas de la faillite du
mari

« Pour la femme séparée, dit jour que son mari a vendu ou
a contracté une obligation , du chef de laquelle elle doit être in-
demnisée ;

ü 3° Your les mineurs, tlu jour de l'acte de tutelle contre leurs
tuteurs et contre les subrogés tuteurs, ou, en un seul cas, contre
les nominateurs mêmes de ces tuteurs;

u 4° Contre leurs neyotiorum gestores, du jour du premier
acte d'administration par eux entreprise;

« 5o Contre un survivant dans la mortuaire, depuis le jour do
la clôturé de I inventaire des biens de la communauté ;

« 6a Conte les comptables publics, du jour qu'ils sont entrés
en fonctions.

« e. Huit autres exceptions encore au principe dc la date des
titres clans les hypothèques judiciaires

« t a Pour les jugements définitifs et contradictoires, la priorité
se règle par la date de leur prononciation;

« zo Pour ceux par défaut, par la date de leur signification
« Le tout avec un sous-amendement pour les appels et les oppo.

sitions, et selon que le premier jugement est confirmé ou infirmé,
soit pour le lout ou seulement eu partie;

« 3° Pour les sentences arbitrales, depuis le jour qu'elles sont
rendues exécutoires;

« 4° Pour les cautions judiciaires, seulement du jour güellos
sont reçues;

a 5° Pour les intérêts et dépens adjugés, ou pour dommages-
intérêts quoique non stipulés dans l'acte authentique principal,
du jour de cet acte même, et non du jour du jugement;

« 6° Du jour de la date d'un écrit privé, ensuite avoué en jus-
tice ; et s'il est nié, et ensuite prouvé, du jour dc la réception, et
non du jour de sa date; et s'il y a jugement par défaut, du jour
de la signification tie cc jugement;

« ¡ O Si le condamcé est mort, l'hypothèque ne se règle à charo
dc l'héritier que du jour que le jugement est déclaré coutre lui
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acte authentique ou par un jugement, et s'étendait sur
toits les biens.

Il en résultait que le créancier, qui croyait s'être as-
suré un gage suffisant, se trouvait souvent écarté par des
créanciers antérieurs à lui, mais qu'il n'avait eu aucun
moyen de connaître. Les créances hypothécaires étaient
classées suivant leur ordre de date. Comme elles étaient
ordinairement très-nombreuses, et que chaque créancier
avait son procureur, l'ordre donnait lieu à des frais im-
menses, qui absorbaient le gage et en faisaient la proie
des gens de justice.

On avait souvent réclamé contre un système aussi vi-
cieux et dont les conséquences étaient aussi désastreuses.
Sous Henri Ill, sous Henri IV, sous Louis XIV, on avait
inutilement tenté d'en corriger les abus. Il ne s'était pré-
senté qu'un remède, qu'on pouvait considérer comme un
simple palliatif, c'était l'usage des lettres de ratification.
Elles étaient scellées à la charge des oppositions, et ainsi
elles éclairaient chaque créancier sur sa situation vérita-
ble; mais elles n'étaient pas pour lui un moyen de con-
tracter avec sûreté. Tel est l'état de choses que la loi du
11 brumaire an vii a changé.

On s'est dit qu'il était nécessaire de rassurer enfin les
citoyens honnêtes et de prendre des précautions contre
ceux qui voudraient les tromper. À cet effet, on a décidé
que l'hypothèque serait tout à la fois publique et spéciale,
c'est-à-dire que le débiteur serait obligé de désigner l'im-
meuble qui deviendrait passible de la créance. 11 suffit
donc, pour vérifier les charges de l'immeuble, de se trans-
porter au bureau des hypothèques, et d'y consulter les
registres; car, comme l'hypothèque n'est acquise que du
jour de l'inscription , et non du jour de la date de l'acte,
il est facile à chacun de savoir si l'immeuble se trouve
chargé d'inscriptions, et quel est le montant de celles dont
il est frappé. D'après ces renseignements, chacun se dé-
cide ou se refuse à traiter.

Voilà le régime qui existe actuellement : il est certaine-
ment préférable, pour les hommes de bonne foi, à celui
qui l'a précédé.

Il faut maintenant examiner les objections qu'on y op-
pose.

On dit d'abord qu'on parvient à en éluder l'effet en ne
formant les inscriptions qu'on veut dérober à la connais-
sance du prèteur, que dans l'intervalle de l'acte d l'in-
scription que lui-même il doit prendre.

Une impudence aussi grande, aussi déshonorante , aussi
facile à vérifier à l'instant même, ne peut pas être très-
commune. Mais quand on supposerait qu'elle soit à crain-
dre, rien n'empêche de la déjouer, en différant l'exécution
de l'acte et la délivrance des deniers jusqu'après l'inscrip-
tion du prêteur.

On ol)jecte, en second lieu, que le nouveau système
n'épargne pas aux parties les frais d'ordre auxquels elles
étaient exposées sous l'ancien, puisqu'il y a toujours un
ordre.

On se trompe : la différence est immense, quant aux
frais, entre un ordre qui s'étendait à tous les biens et qui
se faisait avec une foule de créanciers, et celui qui n'a
pour objet qu'un seul immeuble et qui n'a lieu qu'entre
deux ou trois personnes.

On répond qu'un prêteur se contente rarement d'une
hypothèque sur un immeuble d'une valeur à peu près
équivalente à la somme qu'il donne; qu'il veut des sû-
retés beaucoup plus grandes ; qu'ordinairement il exige
pour un prêt (le dix mille francs un immeuble du prix de
cent mille francs ; qu'ainsi la spécialité ne dispense pas
de mettre en vente des biens beaucoup plus considérables
que la créance, et n'épargne pas aux parties ces frais
énormes qu'on reproche à l'ancien système.

Cette assertion, dit TREILRARD, est certainement ha-
sardée. Un créancier ne veut qu'une sûreté suffisante. 11
l'obtient dès que la valeur de l'immeuble excède le mon-
tant de la créance. Pour tin prêt de dix mille francs, il
exigerait tout au plus un gage de quinze à vingt mille
francs.

On reproche encore à la loi du 11 brumaire de ne per-
mettre d'hypothèques que sur les biens actuels.

C'est une assurance de plus donnée aux gens honnêtes,
et un moyen de moins pour la mauvaise foi. On ne traite
jamais avec sûreté que sous la garantie des biens présents,:
les biens à venir sont trop incertains.

Mais, dit-on, pourquoi ces entraves? Les biens sont-ils
donc l'unique sûreté que cherche ordinairement un créan-
cier? N'accorde-t-il pas autant de confiance à la bonne
conduite, à la moralité?

La moralité, la bonne conduite, sont bien lea meilleurs
garants des obligations, mais les apparences sont souvent
bien trompeuses; il est donc nécessaire que le créancier
puisse en prendre de moins équivoques. Loin de nuire au
crédit, on le fortifie au contraire , quand on met celui qui

exécutoire. J'ignore s'il faut ici sous-distinguer encore les cas où
c'est par défaut ou contradictoirement que l'on obtient l'exécu-
tion contre l'héritier ;

« 8° Les jugements étrangers, du jour qu'ils sont compétem-
ment déclarés exécutoires en France.

« d. Et encore six autres exceptions pour les hypothèques
couventionnelics

« ► ° Si le contrat n'est pas passé dans le ressort où les notaires
qui l'ont reçu sont immatriculés.

« Ceci est-il relatif à tous les notaires du plat pays, qui, par
abus, résident dans les villes? De quel ressort parle-t-on ? Est-ce
de celui du notaire , ou de celui d'un tribunal? Et de quel tri-
bunal ?

« 2° Les testaments authentiques, du jour du décès du testa-
(cur;

« 3° Les contrats authentiques des mineurs, ratifiés par eux
en majorité ou jugés valides, ou prescrits contre eux , depuis la
date de l'acte primitif, et non depuis celle de la ratification ;

« ÿ° Les contrats stipulés sous une condition qui est potestative
pour les deux parties ou pour l'une d'elles, du jour de l'accomplis-
sement de la condition;

« 5° Les contre-lettres notariées n'ont point (IC jour d'hypo-

thèque à l'égard des tiers, à moins qu'il n'y ait concours cumulatif
de trois circonstances pour établir leur (late;

« 6° Pour les prorogations des baux et d'autres contrats, du
jour de la prorogation.

« Voilà en tout vingt-six exceptions au principe des (tales des
actes; et nous sommes persuadés que chacune d'elles peut avoir

un motif raisonnable.
« Mais cela mémo prouve la faiblesse (lu principe d'où l'on est

parti.	 _
u On voit trop ici l'ouvrage des légistes; on n'y trouve point

assez la pensée mâle et profonde d'un législateur.
« D'un seul mot le législateur renverse tout cet échafaudage.
a Il dit : Eh! citoyens, venez donc inscrire vos droits réels au

registre public de l'état civil des propriétés foncières; je vous
conserverai à tous l'ordre invariable de priorité , selon les dates
de vos inscriptions, pour les sommes que vous vous y êtes portés,
et sur chaque bien-fonds que vous en aurez frappé.

« 111e dit. Et cela est ainsi ; et l'ordre naît du chaos; et le prin-
cipe inflexible et sans exception de la publicité des hypothèques
sort du combat avec les honneurs du triomphe. Il est inalté-
ralde et éternel comme la nature et comme l'essence même des
choses. »Voy. ci -après,n° faz, lesdéveloppements tCTREILUARD.
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a besoin de fonds dans une situation telle qu'il ne puisse
pas (romper sur l'état de sa fortune.	 l

On oppose l'intérêt du commerce ; on craint qu'il ne
trouve point de fonds, si l'on habitue les prêteurs à ne
chercher leur sûreté que dans un gage.

Ce ne serait peut-être pas un grand inconvénient que le
commerce ne pût attirer à lui tous les capitaux consacrés
à des prêts ; que l'agriculture et des établissements qui
ne sont pas moins intéressants pour la prospérité puhli-
llue, eussent la facilité d'obtenir une partie de ces se-
cours.

11ais l'inconvénient qu'on oppose est imaginaire. Les
personnes qui placent dans le commerce, consentent à
n'avoir point d'hypothèques, et s'en rapportent a bonne
conduite, à la bonne réputation du négociant auquel elles
confient leur argent. L'hypothèque sur les immeubles
n'est donc que pour ceux qui veulent un intérêt moindre
et une sûreté plus grande.

On parle enfin de l'avantage des hypothèques légales.
Il y en a de peu considérables, telles que les frais de ma-

ladie et quelques autres, que le nouveau système admet
sans inscription.

I1 ne repousse point celles qui sont d'une plus haute
importance, telles que l'hypothèque à laquelle la tutelle
donne lieu; mais il veut qu'elles soient inscrites, afin que
tout prêteur puisse les vérifier.

Le conseil aura cependant à examiner s'il convient
d'exiger que l'hypothèque prise sur les biens du tuteur,
ou toute autre hypothèque légale, soit déterminée par
l'inscription. S'il décide qu'elle doit l'être, le tuteur trou

-vera du crédit sur la partie de ses biens non grevés. Si
l'inscription doit être indéterminée, il lui deviendra im-
possihle d'emprunter, à moins que ce ne soit par la con-
fiance qu'il inspirera personnellement. Ainsi le système de
la loi du 11 brumaire remédie à tout, et ne compromet
dans aucun cas la sûreté du préteur.

7?. Le consul CAMBACÉRÉS dit que si TREILDARD a dis
-cuté avec avantage le système qui est dans son opinion,

sous le double rapport (le la publicité et de la spécialité
des hypothèques, il a paru moins fort lorsqu'il a parlé des
hypothèques légales.

Toutefois cette partie du système n'est pas la moins
importante.

I1 est du devoir du législateur de veiller à la sûreté de
ces sortes d'hypothèques ; elles se lient à l'intérêt public.
L'État est intéressé à ce que les femmes ne perdent point
leur dot , à cc que les mineurs ne soient pas dépouillés de
leur patrimoine, à ce que les comptables ne puissent sous-
(L'aire leurs bicns à l'affectation dont ils doivent être frap-
pés envers la république.

Or, c'est ici le côté faible de la loi du 11 brumaire , car
ne faisant plus résulter l'hypothèque de la nature de la
dette, mais de la formalité de l'inscription, il s'ensuit que,
si l'inscription n'a pas été formée, les intérêts des femmes,
des mineurs, de l'État, se trouvent compromis.

Dans la vue de corriger cet inconvénient par rapport
aux mineurs, on a imaginé d'obliger les personnes qui
nomment le tuteur, de veiller à ce qu'il soit formé des
inscriptions sur ses biens, et de les rendre responsables du
dommage que leur négligence, à cet égard, peut occa-
sionner. Cette législation , qui soumet des citoyens à une
responsabilité aussi embarrassante et aussi dispendieuse,
pour avoir rempli des devoirs de parenté, d'amitié et de
hou voisinage, n'est pas digne d'une nation civilisée.

Il en est de même (les dispositions de la loi relatives à
la dot. Elles rendent tous ceux qui ont signé le contrat de
mariage, responsables (les inscriptions que le mari doit

former sur ses propres biens. C'est ainsi qu'une simple
formalité impose des obligations exorbitantes auxquelles
la plupart des signataires se trouvent soumis sans le sa-
voir. Et encore celte rigueur peut-elle être sans effet;
car si les parents sont insolvables, et que le mari, d'ac-
cord avec eux, ne fasse pas les inscriptions, la dot n'a plus
d'hypothèque.

On répondra il'il est possible d'abolir cette solidarité
incommode; qu'il restera toujours au père la ressource de
vérifier sur les registres hypothécaires en quel état sont

les affaires de l'homme auquel il destine sa fille.
Mais comment compulser soi-même ces volumineux re-

gistres? on est forcé de s'en rapporter au certificat du con-
servateur,qui, par négligence ou par fraude, peut omettre
(les inscriptions.

A la vérité, celui à qui cette faute cause quelque dom
-mage, a son recours contre le cautionnement du conser-

vateur : mais quelle faible garantie que celle d'un eau-
tionnement aussi modique!

Toutes les difficultés qui embarrassent le nouveau sys-
tème hypothécaire viennent de ce que les auteurs de la
loi ne se sont occupés que de l'intérêt des acquéreurs et
des prêteurs. Il fallait ménager et protéger également
tous les intérêts et ne pas sacrifier les uns 1 la sûreté des
autres.

BIGOT-PRÉAMÉYEU dit que le système existant dénature
les hypothèques légales.

La loi les a créées et distribuées elle-même afin qu'elles
fussent indépendantes de toute convention , de toute for-
maUlé ; qu'elles existassent de plein droit; qu'aucune né-
gligence, qu'aucune fraude, ne pût en dépouiller. Elle les
avait tirées , ainsi que les priviléges, de la nalure des
choses et du caractère de la dette ; et cependant il suffit
aujourd'hui d'un défaut d'inscription pour les faire perdre.

La femme, le mineur, n'ont plus de sûreté si l'on omet
de former des inscriptions ; et cependant l'obligation de
les faire est confiée précisément à ceux contre lesquels
elles sont exigées, au tuteur et au mari.

On objecte qu'autrefois la femme elle mineur perdaient
égaiement leur hypothèque, faute d'opposition au sceau
des lettres de ratification.

Du moins ils ne la perdaient que sur l'immeuble qui
était vendu : ils la conservaient sur tous les autres biens.

On a proposé de faire examiner par un conseil de fa-
mille comment on peut asseoir l'hypothèque sur les biens
du tuteur et du mari, et s'il ne convient pas de la rendre

dé(et'niinée.
Il faudrait d'abord un procès pour en fixer le montant ;

et d'ailleurs, il est de la nature des hypothèques légales

d'être indéterminées.
TREILUARD dit qu'il est moins embarrassé de répondre à

ce qu'on vient de dire sur le danger auquel le système de
la loi du 11 brumaire expose les mineurs de perdre leurs
hypothèques faute (l'inscription, lorsqu'il jette les yeux
sur le projet de code civil , et qu'il y lit les deux articles
suivants.

Art. 17. « Toutes personnes , même les mineurs, les
interdits, les femmes en puissance de mari, et sans qu'elles
aient besoin d'autorisation, les absents, les agents ou
préposés du gouvernement, et les administrateurs des
communes et de lobs établissements publics, sont tenus,
sous peine de déchéance, de former opposition entre les
¡nains des conservateurs des hypothèques à l'effet de con-
server leurs priviléges et hypothèques, sauf le recours,
ainsi que de droit, contre ceux qui, étant chargés de l'ad-
ministration des biens, auraient négligé de former oppo-
sition. u
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Art. 18. u L'opposition des mineurs sur les immeubles
de leur tuteur doit être faite par le subrogé tuteur, à
peine, contre ce dernier, d'élre responsable du préjudice
qui résulterait du défaut d'opposition. »

Ces articles n'entraînent-ils pas tous les inconvénients
qu'on reproche au nouveau système h ypothécaire ?

Leurs auteurs paraissent les désavouer aujourd'hui
mais ces dispositions sont infiniment sages.

Il n'est pas aussi difficile qu'on le pense de former des
inscriptions sur les biens d'un tuteur et d'un mari.

Le tuteur est un membre de la famille , nommé par les
autres parents; ceux-ci connaissent sa fortune : ils savent
donc sur quels biens ils doivent former soit des iuscrip-
tions, dans le nouveau système hypothécaire, soil des op-
positions dans le système de l'édit de 1771.

Ce sont aussi des parents qui assistent aux conventions
matrimoniales ; les biens du mari leur sont connus; ils
leur sont même indiqués dans le contrat ; où est donc la
difficulté de faire des inscriptions?

S'il est décidé que l'on déterminera la nature et la quo-
tité de la dette pour laquelle ces inscriptions seront faites,
ceux qui voudront traiter avec le tuteur ou avec le mari
auront la sûreté la plus entière : si elles sont indétermi-
nées, on sera du moins averti que les biens ne sont pas
libres , et pour traiter on examinera de plus près la mo-
ralité.

Les raisonnements qu'on a fails pour défendre le régime
de 1771, ont tous également ce défaut qu'ils sont dans l'liy-
puthèse de la vente, et qu'ils ne prouvent rien pour celle
du prêt. Nais par rapport à la vente même, on ne lève
pas la difficulté ; car s'il n'a pas été formé d'oppositions,
les lettres de ratification purgent les hypothèques du mi-
neur et de la femme. Or, il n'est pas plus difficile de for-
mer des inscr)l^tions que de former des oppositions.

En un mot, TREILUARD admet sans inscription l'hypo-
thèque légale pour quelques créances légères, et qui de
leur salure doivent emporter privilège.

I1 admet également l'hypothèque légale pour les autres
créances susceptibles de la produire ; mais il veut que le
public en soit averti par des inscriptions.

Et qu'on mie dise pas que le système de la loi du 11 bru-
maire gêne la liberté qui doit naturellement appartenir à
tout propriétaire , de donner en gage la totalité de ses
biens. Le propriétaire conserve cette faculté. La loi a seu-
lement combiné ses dispositions stir les cas les plus ordi-
naires; Car communément un créancier n'exige qu'une
hypothèque suffisante pour répondre de la dette.

LE PREMIER CONSUL observe que TREILHARD ne répond pas
à ce qui a été dit sur l'inconvénient d'exposer les citoyens
à ètre trompés par de faux certificats des conservateurs.

TREILHARD dit qu'il n'est pas impossible qu'un conser-
vateur se prête à cette fraude, mais que le législateur ne
doll pas être arrêté par des inconvénients aussi rares,
aussi extraordinaires, et qu'il est aussi difficile de pré-
venir qu'il le serait d'empêcher le vol des deniers déposés
chez uii notaire. Si l'on se jetait dans les hypothèses , il
faudrait donc prévoir aussi l'infidélité possible de l'huis-
sier qui, dans le système de l'édit de 1771, se trouverait
chargé de signifier l'opposition.

BERLIER dit que le cautionnement du conservateur ne
constitue pas la limite de la garantie qu'il peut devoir aux
parties lésées par son fait; son cautionnement est le gage,
mais non la mesure des actions qu'on a contre lui et
qu'on peut exercer sur le surplus de ses biens.

A la vérité, la totalité de ses bens pourrait ne point
répondre à l'étendue du dommage causé, et laisser celui
qui l'a souffert en éviction.

Mais on peut croire que, pour son propre intérêt, le
conservateur évitera soigneusement de manquer à des
devoirs dont l'inobservation pourrait entraîner sa ruine
absolue.

Voilà pour les cas généraux, et il est bien difficile de le
supposer en collusion ; car, quelque bénéfice frauduleux
qu'il voulût faire faire à un tiers, il en deviendrait, par
sa responsabilité, le payeur personnel.

Ainsi et à moins de pousser la supposition jusqu'à le
voir s'expatrier avec les sommes dont on aurait acheté sa
criminelle complaisance , il faut abandonner l'objection.

Or si l'objection se réduit à cela, il faut convenir qu'elle
est peu frappante : d'abord elle repose sur un crime, et
les crimes ne se présument point ; en second lieu, il n'est
pas daus la nature de se livrer à de criminelles combinai-
sons dont le résultat immédiat serait une ruine certaine
ou l'expatriation : enfin il n'y aurait plus d'institutions
civiles , si l'on rejetait celles où la fraude peut s'intro-
duire; et celle clout 'il s'agit est peut-être celle qui, par
son organisation particulière , en est le moins suscep-
tible.

Le consul CAMiJACÉRÉS dit que le législateur n'en serait
pas moins imprévoyant, s'il se dissimulait qu'il est dange-
reux d'abandonner l'intérèt des citoyens à la fidélité d'uni
employé qui , souvent, est sans fortune, et n'a pas même
la propriété du cautionnement qu'il fournit.

REAL, au nom des membres de la section qui n'ont
point partagé l'opinion présentée par BIGOT-PRÉAâIENEu,

fail l'exposé suivant.
11 est ainsi conçu
73. « Lorsque la section de législation, continuant son

examen du projet de code civil , est arrivée à cette partie
du projet où ses auteurs, sous les titres VI, VII et VIII, en
traitant des puiviléges, hypothèques, lettres de ratifica-
lion et ventes forcées , substituent au système actuel
qu'ils abrogent le système établi par l'édit de 1771, la
première question qui s'est présentée à la discussion, et
qui devait naturellement précéder tout examen , a été
celle de savoir si ce changement absolu de système, si
l'abrogation du régime actuellement en vigueur , était
d'absolue nécessité.

« Cette question avait été également, et préalablement
ü toute autre, agitée par un grand nombre de tribunaux ;
et les tribunaux de cassation de Paris, Lyon, Bruxelles,
Rouen, Caen, Douai, Grenoble et Montpellier, se hâtèrent
(le déclarer, et out, selon nous, démontré que l'innova-
tion contenue au projet de code, loin d'être utile, était
dangereuse ; loin d'être provoquée par l'opinion comme
un bienfait , était repoussée par elle comme une cala-
mité.

« Aucun autre titre du code n'a éprouvé d'aussi nom-
breuses, d'aussi violentes contradictions.

Et ces tribunaux réclamants, qui tous siégent dans
les villes les plus peuplées, les plus industrieuses de la ré-
publique , et où les transactions sont le plus multipliées,
ne se sont point contentés d'attaquer en détail quelques
parties du système présenté par le projet; c'est contre le
système même, c'est contre cette théorie incomplète et
désastreuse de 1771, c'est contre la résurrection du ré-
gime universellement abhorré , solennellement proscrit,
des saisies réelles, que, de tous les points du territoire
français, ces tribunaux se sont élevés avec un concert
d'autant plus imposant , qu-aucune réunion n'avait pu le
provoquer et l'effectuer.

« Et ce ne sont pas seulement quelques tribunaux dont
on pourrait dire, comme de ceux de Bruxelles et de Douai,
que des habitudes anciennes ont pu commander l'opinion,
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qui ont demandé la conservation du régime consacré par
la loi de brumaire an-vii ; ce sont aussi des tribunaux que
des habitudes devaient, au contraire, environner de pré-
jugés opposés; des tribunaux dont les membres , dont les
justiciables, avaient été élevés dans Ies principes consa-
crés par l'édit de 1771 Et par celui des criées; ce sont les
tribunaux de Paris, de Caen, de Rouen, c'est celui (le
Lyon , de Grenoble , de Poitiers; c'est celui de Montpel-
lier ; enfin c'est celui de cassation, qui tous se réunissent
pour demander la conservation du régime hypothécaire
actuel ; qui se réunissent pour affirmer, comme juges, et
d'après leur actuelle expérience, que le principe de la pu-
blicité et de la spécialité des hypothèques est essentielle-
ment conservateur de la propriété, créateur du crédit pu-
blic et du crédit particulier, régénérateur (le la bonne foi
et des moeurs ; ce sont ces mêmes tribunaux qui signalent
comme le plus cruel ennemi de la propriété, du crédit et
de la bonne foi, le principe de l'hypothèque clandestine
et générale qui se trouve présenté dans le projet de code.

« Une improbation aussi solennellement manifestée au-
rait seule, et abstraction faite de toute autre considéra-
tion, imposé à la section le devoir d'examiner avec le plus
grand soin les motifs d'une innovation qui inspirait au-
tant de craintes ; mais elle y était également obligée par
la solennelle et longue discussion qui , pendant quatre
années entières, occupant quatre législatures, avait enfin
donné à la France le système si simple, si facile, si com-
plet, que renferment et développent les trente-six articles
de la loi de brumaire an vii que le projet veut abroger.

« Cet examen sévère lui était commandé par la seule
existence de la loi, et par ce sentiment conservateur qui ,
après tant de secousses , de bouleversements , après les
malheurs enfantés par là versatilité qui a flétri notre lé-
gislation, doit animer l'ami du repos, surtout lorsqu'il
s'agit d'innover dans une partie de législation qui régit tous
les biens, qui est la base de tous les contrats, qui louche
it tous les intérêts.

« La section s'est donc occupée, avant tout, de savoir
si le système actuel serait conservé, ou si l'innovation
présentée par le projet de code serait adoptée.

74. « Après plusieurs délibérations , les voix ont été
comptées.

« Huit membres assistaient à la délibération.
« Quatre d'entre eux ont opiné pour la conservation clu

système actuel, modifié dans quelques détails.
« Deux autres ont voté pour le projet; deux autres ont

d'abord déclaré n'avoir point d'avis, et leur voix a ce-
pendant été comptée au nombre de celles gut votaient
pour le projet.

« C'est de cette manière qu'il s'est établi un partage
dans la commission.

p Il a été résolu que les deux projets seraient présentés
au conseil ; B[GOT-PRÉAIEENEU a été chargé de présenter
les motifs qui déterminent les mémbres de la commission
qui ont voté pour l'innovation que renferme le projet de
code.

« Je suis chargé de vous exposer les raisons qui ont
porté les quatre membres de la commission à voter pour
la conservation du système actt►el modifié.

75. « 11 n'y a qu'une opinion sur la nécessité d'un régime
hypothécaire , d'un régime qui régisse particulièrement ,
qui protège spécialement, efficacement, les traités qui ont
les immeubles pour objet. Dans les matières civiles,
disent les rédacteuÑ du code, oú l'on suit plutôt les

biens que la personne, il faut des lofs hypothécaires;

c'est-à-dise il faut ¿les lois qui puissent donne • sur les
biens toutes les s2irelés que l'on cherche.

« Nous ajouterons, avec les tribunaux qui ont traité
cette question, et en empruntant les expressions du tri-
bunal de Rouen, que la matière des hypothèques est, sans
contredit, la plus importante de toutes celles qui doivent
entrer dans la composition d'un code civil. Elle intéresse
la fortune mobilière et immobilière de tous les citoyens ;
elle est celle à laquelle toutes les transactions sociales so
rattachent.

« Suivant la manière dont elle sera traitée, elle don-
nera la vie et le mouvement au crédit public et parlicu-
lier, ou elle en sera le tombeau.

« La France est agricole autaut que commerçante; Ies
capitaux sont aussi nécessaires à l'agriculture qu'au coni-
mer•ce ; et la législation doit être telle, que les capitaux
puissent facilement arriver à cette double source de la
prospérité nationale.

(C 
de plus grands bénéfices promptement réali-

sés, (le voies de contrainte plus rigoureuses , la rapidité
des mouvements dans les fonds, la courte durée du prêt,
la prompte rentrée des fonds , l'impossibilité où se trouve
l'emprunteur de manquer à son engagement sans se dés-
honorer et s'exposer aux derniers malheurs, sont autant
d'appâts qui attireront toujours au commerce un très•
grand nombre de capitaux.

« Et bientôt il les absorberait tous au détriment de
l'agriculture et des autres besoins de la société, si, dans
les prêts hypothécaires et dans les autres transactions
qui ont pour objet ou moyens les immeubles, l'infériorité
des bénéfices n'était pas compensée par la facilité et la so-
lidité du placement.

76. « Les immeubles entrent dans les transactions, soit
pour être affectés au payement d'une somme prétée, ou
à l'exécution d'une obligation.

« Le but à remplir dank un régime hypothécaire est
donc de procurer à ce double genre de transaction la plus
grande solidité, sans en ,altérer l'essence ni en embar-
rasser la forme.

« Si l'acquéreur trouve dans votre législation, sécurité
dans son acquisition , facilité, sécurité dans sa libération ;
si le vendeur y trouve le moyen de toucher promptement
et sans frais le prix de l'immeuble non grevé qu'il aura
vendu ; s'il y trouve le moyen de faire payer en son ac-
quit, promptement et à peu de frais, les créanciers aux-
quels il avait affecté pour gage l'immeuble qu'il aura
vendu; si, par l'effet de votre législation , le propriétaire
d'un immeuble non grevé peut jouir de la totalité du cré-
dit que lui assure sa propriété ; si le propriétaire d'un
immeuble dont la valeur est affectée à quelque créance,
trouve dans votre loi le moyen de jouir d'un crédit égal à
la valeur dont sa propriété surpasse l'engagement qui la
grève; si le capitaliste qui voudra prêter, ou tout autre
qui voudra contracter avec un tiers, trouve dans votre lé-
gislation un moyen sûr, infaillible, de connaìtre la fortune
de celui avec qui il traite ; si surtout votre législation lui
donne la certitude que la garantie qu'il a acquise ne pourra
plus lui être enlevée , et si la conséquence nécessaire de
toutes ces dispositions est qu'un homme de mauvaise foi
ne pourra jamais vendre ce qui ne lui appartient pas, ni
pr sentes au capitaliste un crédit mensonger, nous ne di-
rons pas encore que la loi qui procurera tous ces avantages
sera parfaite et ne présentera aucun inconvénient; mais
nous affirmerons et nous prouverons facilement que, com-
parée à tout ce qui a précédé en France la loi dc brumaire
an VIT, elle approchera le plus de la perfection, et offrira,
sans aucune comparai oìr , be"ucou moins d'inconvé-

t

nients.	 -
 « lNous en conclurons qu'eu offrant plus d'avantages, et
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faisant courir moins de dangers aux propriétaires et aux
capitalistes, elle appellera aux ventes d'immeubles un con-
cours plus nombreux d'acquéreurs, et que, par consé-
quent, elle contribuera puissamment à faire remonter les
prix des biens territoriaux la véritable valeur; et que le
capitaliste , trouvant sûreté , sécurité parfaite dans les
prêts sur immeubles, se'conténtera d'un plus léger héné-
fice; qu'un double avantage résultera de cette disposition :
le premier, que les besoins de l'agriculture seront facile-
ment satisfaits; le second , que l'intérêt de l'argent bais-
sera à proportion que les risques du prêteur diminueront.

« I1 sera facile maintenant de démontrer que tous ces
avantages se trouvent dans le système hypothécaire créé
par la loi de brumaire an vii, et qu'ils sont dus aux prin-
cipes de la publicité et de la spécialité des hypothèques
que consacre cette loi.

« Il sera aussi facile de démontrer que cette théorie
n'est point nouvelle ; que son institution remonte à la plus
haute antiquité ; qu'elle fut la loi générale de toute la
Grèce ; qu'elle y fut recueillie par les Romains, et conser-
vée par eux jusqu'au temps de l'empereur Léon ; qu'elle
fut longtemps la loi des deux tiers de la France coutu-
mière; qu'elle n'a jamais cessé de régir la plus grande
partie des provinces dont les conquêtes de Louis XIV ont
agrandi la France monarchique ; qu'elle faisait jouir (le
la plénitude de ses bienfaits, les populeuses, riches et
heureuses contrées dont la France républicaine s'est
agrandie, au nord el à l'est, par la conquête de la Belgi-
que, du pays de Liége, et des départements du Rhin.

« Nous pourrons dire que les ministres les plus sages,
Colbert entre autres, ont, à diverses époques, tenté de
restituer à la France cette belle institution ; et nous
démontrerons qu'elle ne fut repoussée que par le mal-
heur des temps , les préjugés , et plus encore par l'in-
trigue, et par le heroin où se trouvèrent alors les grands
seigneurs d'en imposer au public et (le continuer à tromper
leurs créanciers.

« Nous démontrerons qu'aucun des bienfaits procurés
par le système (le brumaire an vii ne se trouve dans le
système de 1771, renouvelé par le projet de code.

« Et si quelques inconvénients sont attachés au système
qui institue des hypothèques spéciales, nous forcerons les
ennemis de ce système de convenir que ces inconvénients
sont communs aux deux systèmes, et qu'ils sont bien plus
graves dans celui des hypothèques clandestines.

u Enfin, nous démontrerons que ce dernier système a
des inconvénients qui lui sont propres, et dont la plupart
non-seulement contrarient , mais anéantissent l'objet es-
sentiel que doit se proposer tout législateur qui établit un
régime hypothécaire. •

77.—	 Théorie de la loi (le brumaire an vii.

« La base du régime établi par cette loi pour les mu-
talions d'immeubles et pour la conservation des droits
hypothécaires, est uniforme : c'est la publicité des con-
trats translatifs de propriété , el des actes constitutifs
d'hypothèque.

« Chaque acquéreur fait transcrire son contrat au bu-
reau de la situation de l'immeuble vendu.

« Chaque créancier fait inscrire son titre au bureau de
la situation de l'immeuble affecté à sa créance.

« Le conservateur des hypothèques, outre les registres
de transcription et d'inscription, tient un litre de raison,
à l'aide duquel il découvre à l'instant le nom et la qualité
du propriétaire actuel; il aperçoit d'un coup d'oeil toutes
les charges qui existent sur la propriété ; et la publicité
s'acquiert par les certificats en due forme que le conser-

vateur délivre à toute réquisition, sous sa r sponsabilité,
du nom du véritable propriétaire , de la situation et
des charges de l'immeuble qu'il veut aliéner ou hypothé-
quer.

« L'effet de la transcription est que, du moment qu'elle
est faite , l'acquéreur devient propriétaire incommutable,
sans pouvoir jamais être troublé pour des causes posté-
rieures à cette même transcription, ni pour des causes an-
térieures dont la connaissance lui aurait été dérobée.

« L'effet de l'inscription est d'assigner au créancier le
rang invariable qu'il doit tenir, et de lui donner la certi-
tude que, sur l'immeuble qui lui est engagé, il ne sera
préféré à aucun créancier que celui qu'il a su à l'avance
être inscrit antérieurement à lui.

« Voilà , dans toute sa simplicité, mais aussi dans son
énergie, la théorie de la loi de brumaire an vii. o

TtaorCUrr dit qu'il aurait désiré que la discussion fût
précédée de l'impression des deux rapports de la section
de législation : elle aurait eu plus de suite et de méthode.
Il essayera cependant d'exposer ses idées.

78. Le système de la loi du 11 brumaire, continue-t-il,
n'est qu'une invention fiscale qui, au surplus, n'a pas le
mérite de la nouveauté.

Le préambule de l'édit de 1673 portait
« Les plaintes que nous recevons depuis longtemps de

nos sujets, que les rentes que nos prédécesseurs rois et nous
avons constituées sur nos tailles, gal elles, aides, entrées,
décimes et clergé, dons gratuits et autres de nos revenus,
sont hors de tout commerce, à cause de la difficulté qu'il
y a de les acquérir avec sûreté sans les formalités d'un dé-
cret, qui ne se peuvent faire qu'avec de très-grands frais
qui consument le plus souvent la plus grande partie du
principal, mais encore un temps infini par la nécessité de
pratiquer toutes les formalités sans lesquelles les proprié-
taires ne peuvent les vendre, ni les acquéreurs en jouir
avec sûreté; ce qui nous aurait porté à faire rechercher
toutes sortes de moyens pour y remédier, en donnant à
ceux qui ont desdites rentes des moyens aisés et faciles dc
les vendre et en disposer dans leurs besoins, età ceux qui
les voudront acheter, des assurances de la propriété sans
crainte d'y être troublés, et sans être obligés aux dépenses
et longueurs des adjudications par décret. »

Depuis, on a défendu le même système, par d'autres
raisons il est vrai, mais toujours par des raisons qui ne
sont que spécieuses , et qu'on ne peut considérer que
comme de vains prétextes.

On a prétendu (lue Colbert avait assigné pour cause dit
rejet de l'édit de 1673, l'intérêt des grands d'alors , qui ne
voulaient pas qu'on pût porter trii oeil trop curieux sur
leurs affaires.

11 est assez naturel qu'un ministre clout le projet est re •
poussé, se venge par (les injures, et suppose que ce rejet
a été produit par des causes défavorables; mais il faut se
rappeler qu'au contraire le gouvernement d'alors avait
pris des précautions pour faire passer son édit, et qu'au
moment où il l'a présenté, la voix des parlements venait
d'être étouffée par un autre édit qui gênait leurs délibé-
rations. Au surplus, leur silence forcé a été inutile à la
cour; la puissance de l'opinion a proscrit une loi qu'ils
n'avaient pu se dispenser d'enregistrer.

79. Plusieurs raisons doivent faire aujourd'hui rejeter ce
même système.

80. D'abord il introduit un impôt énorme (le propor-
tionnel ) et qui est nécessairement inégal , puisqu'il ne
porte que sur une classe de citoyens.

Tous les citoyens sans doute doivent contribuer aux
charges de l'I tat, mais chacun dans la mesure de sa foi-
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iene et sur ses revenus seulement ; c'est ce qui rend justes
les impôts mis sur les objets de consommation et les con-
tributions foncières, puisque c'est le propriétaire dii fonds
qui vend les matières premières qui fournissent les con-
sommations. L'impôt de l'hypothèque, au contraire, se pré-
leve sur les capitaux , et ce qui le rend plus odieux en-
core , il se prend sur le malheur et absorbe les ressources
(le l'industrie. La fortune d'un citoyen se trouve dérangée,
il est forcé d'emprunter pour faire honneur à ses engage-
ments, et le fisc vient lui arracher une partie des secours
qu'il se procure; car c'est toujours sur l'emprunteur que
portent les frais du contrat. Un citoyen vend sa propriété
pour en employer le prix à des entreprises utiles, à des
spéculations commerciales, le fisc vient encore partager
avec lui.

81. Mais quand on abandonnerait la partie fiscale de la
loi du 91 brumaire, quand on consentirait à ne plus faire
des hypothèques un moyen d'impositions , le système de-
vrait encore être rejeté,

10 Parce qu'il ne remplit point l'objet des hypothèques,
et qu'il ne le peut pas;

2° Parce qu'il n'est pas applicable à tous les contrats;
3o Parce qu'il ne l'est pas surtout aux contrats les plus

importants ;

4° Parce qu'il détruit l'essence et le caractère des con-
trats;

3o Enfin , parce que dans l'exécution il produit beau-
coup d'autres inconvénients.

TRONCHET développe ses idées.
83. Il prend les deux principaux contrats, la vente et le

prêt.
Dans la vente, dit-il, la transcription est superflue.
Est-ce pour assurer la propriété à l'acquéreur qu'on

l'emploie?
La garantie de l'acquéreur résulte de l'antériorité de la

date de son acquisition; et cette date est rendue certaine
par le contrat.

Est-ce pour assurer au vendeur son payement?
La question est la même que pour le prêt, et TRONCHET

y reviendra.
Est-ce pour que le tiers acquéreur ne se trouve pas

trompé , en achetant d'tui homme qui ne soit plus pro-
priétaire ?

L'expérience a prouvé que les moyens ordinaires de
s'instruire de ce point de fait lui donnent des renseigne-
ments suffisants.

Est-ce pour que l'acquéreur paye avec sûreté?
L'acquéreur ne paye jamais avant de s'être assuré qu'il

paye utilement.
83. Mais on fait valoir les avantages du système par

rapport aux emprunts et à la grande sûreté qu'il donne
au prêteur.

Quoi! le prêt est-il donc un contrat privilégié dont la
loi doive s'occuper aux dépens de tous les autres ?

Mais cette sûreté même du préteur, à laquelle la loi du
11 brtunaire sacrifie tout, elle ne parvient pas à la lui as-
surer. Qu'on se place, en effet , dans la position la plus
Favorable, dans celle où l'immeuble sur lequel l'hypothè-
que doit s'asseoir est situé sous les yeux du prêteur et
dans la commune où le contrat est consommé. Avec la
plus grande diligence, il faut au moins quatre jours pour
obtenir l'enregistrement; et cependant l'emprunteur, s'il

est de mauvaise foi, tient toute prête une obligation an-
térieure et peut-être fictive, qu'il présente et fait enregis-
trer avant celle qu'il a récemment souscrite.

Et qu'on ne dise pas que c'est ici une hypothèse imagi-
naire; elle est tellement fréquente que les notaires, qui

savent qu'on ne peut pas enregistrer un contrat soumis à
une condition potestative , sont obligés , pour prévenir la
fraude, de supposer le prêt exécuté , et de retenir les de-
niers jusqu'après l'enregistrement.

Quelle sûreté peut donc résulter (l'une loi qui, pour la
garantie des parties, les oblige de confier leurs fonds à un
homme qui n'a point le caractère (le dépositaire public,
qui se trouve même dans l'itnpossihilité de leur donner un
titre? A la vérité, à Paris et dans beaucoup d'autres lieux,
les notaires méritent la confiance des citoyens ; mais en
est-il de même partout, et surtout dans les campagnes? Si
ces inconvénients sont réels lorsque l'emprunteur et le
prêteur habitent la même ville, que sera-ce s'ils sont à une
grande distance l'un de l'autre, et que, par tune suite néces-
saire, le délai de l'enregistrement doive être encore plus
reculé? Alors les fonds demeurent bien plus longtemps
exposés. Quand on supposerait même que tous les notaires
sont de bonne foi, il peut arriver qu'un créancier qui fera
saisir chez eux enveloppe dans la saisie des deniers que
rien n'atteste ne pas appartenir au notaire qui se trouve
son débiteur.

Les notaires de Paris réclament torus qu'on facilite da-
vantage les emprunts, parce que, disent-ils, la loi du
11 brumaire re fait que les entraver. Autrefois du moins
le propriétaire, en se ménageant un privilége fictif, pou-
vait offrir dans son immeuble un gage certain sur lequel
il trouvait des ressources. Aujourd'hui ce moyen lui
échappe ; le fisc vient se mêler de toutes les transactions,
et on ne peut pas multiplier les contrats sans payer des
frais d'enregistrement énormes.

Il est donc prouvé que la loi du 11 brumaire ne donne
point et ne peut pas donner une sûreté réelle au pré-
tenu' (1).

84. Mais il y a bien d'autres contrats, tels quejes baux,
par exemple , où l'hypothèque est nécessaire , et où l'on
n'a pas la faculté, comme dans la vente et dans le prêt,
de tenir les fonds en dépôt.

Il en est même , et ce sont les transactions les plus
importantes, auxquels le système de la loi du Il bru-
maire ne peut être appliqué sans dénaturer le contrat.

Tel est le mariage, par exemple : un père n'accorde pas
toujours la nain de sa fille à l'homme qui possède le plus
d'immeubles; très-souvent il la donne à celui dont la
bonne conduite, l'état, l'industrie, paraissent offrir une
garantie suffisante. Il n'exige pas toujours l'emploi de la
dot , parce qu'elle est quelquefois nécessaire pour faire
prospérer les affaires des deux époux et leur ménage com-
mun. Souvent c'est à cause des espérances du mari par
rapport à la succession future de son père, que le ma-
riage se conclut. Dans tous ces cas, ou il est impossible de
se conformer à la loi du 11 brumaire, ou on ne s'y con-
forme qu'en contrariant les vues des familles.

On répond que quand le mari n'est point propriétaire
d'immeubles , la loi du It brumaire donne du moins à la
femme l'assurance de voir inscrire sa dot sur les immeu-
bles qui pourront survenir.

Une telle assurance est bien illusoire. C'est contre le
mari dissipateur qu'elfe est établie ; or un tel mari se
gardera bien de prévenir son épouse des changements qui
seront survenus dans sa fortune. Que si la femme le dé-
couvre par tiri autre moyen, il lui est bien difficile d'en
tirer avantage, n'pyant sous la main ni le contrat de ma-
riage qui forme son titre, ni les fonds nécessaires pour
payer les frais d'inscription. Et quand elle parviendrait à

(1) Add. Voy. ci-après, n^ rio, la réponse de TREILHARD.
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forcer ces obstacles, voila le trouble et la désunion entre
les deux époux.

Supposons cependant, coatte toute vraisemblance, que
l'inscl'iption puisse étre prise : comment la spécialiser?
Les reprises des femmes sont indéterminées.

On a proposé à ce sujet de les évaluer et de les inscrire
pour ainsi dire à forfait.

11 en résulterait d'abord un procès sur l'évaluation.
Ensuite, peut-on prévoir les événements qui, peut-être,
changeront l'état actuel des choses ? Il est possible qu'une
femme, dont les droits présents ne s'élèvent qu'à flue mo-
dique somme de trois oit quatre mille francs, recueille une
Succession mobilière qui porte les reprises à deux cent
mille. D'ailleurs, c'est détruire l'essence du contrat que
de déterminer à J'avance les reprises; car le mari est in-
définiment engagé à restituer tous les biens qui écherront
It la femme.

83. Le système de la loi du 11 brumaire ne détruit pas
seulement l'essence des contrats les plus importants, il
détruit l'essence de tous les contrats sans distinction, en
prohibant l'hypothèque sur les biens à venir. En effet, il

n'est point d'obligation qui ne doive Vitre exctçut e sute

Nus les hicns du dehiféui les pár(isáns de la loi da
Il brumaire en coinlenneui : ói il est difficile de conci-
lier ce principe et cet aveu avec la distinction qu'on vou-
drait faire sous cé rapport, entre les biens immeubles et
les biens thles, et qui tendrait à n'appliquer le prill-
cipe qu'à ces derniers. Cependant si les biens meubles à
venir doivent répondre des engagements, pourquoi n'en
serait-il pas de même des immeubles ?

On répond que c'est parce que l'hypothèque s'assoit
stir un immeuble, et suppose en conséquence qu'il est là.

It semble que l'hypothèque soit un sceau apposé par la
main de l'homme, tandis qu'elle est constituée par la loi,
qui force les particuliers à se conduire les uns envers les
autres d'après les principes de la bonne foi; par la loi,
vengeresse de la fraude ; par la loi , qui se saisit d'un im-
meul)le, et déclare ait propriétaire qu'il n'en aura la dis-
position qu'après avoir satisfait 1 ses engágemenls.

Telles sont les hases vicieuses sur lesquelles repose ce
système (1).

86. Dans l'exécution, il entraîne beaucoup d'inconvé-

(1) Add. BEYTZ , commissaire tin gouvernement près le (ri-
burial de Bruxelles, avait répondu à l'objection, en réfutant
ain i la hase du système développé dans le projet:

Voici le raisonnement fondamental des trois titres du code
« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir ses
« engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, pré-
a cents et à venir.

« Lorsque la même personne a plusieurs créanciers, tous ses
a biens sont leur gage commun;

« Et leur prix se distribue au marc le franc, à moins qu'il n'y
« ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. n

« Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les
hypothèques.

« Et sur ce fondement, le code bàtit le système (les hypothè-
ques générales, assises en concours sur toute la fortune du débi-
teur, sur tous et chacun de ses biens présents et à venir, et pre-
nant rang selon la priorité de date des contrats authentiques.

« Analysons en toute rigueur la valeur de ces énonciations; car
il faut beaucoup de rigueur lorsque l'on discute tin principe fon

-damental de tout un système de législation.
« Certes, quiconque s'est obligé personnellement est tenu de

remplir ses engagements : ceci est rigoureusement exact.
« Sur tous ses biens présents et à venir, (lit le code. Ici il

commence à être obscur, et j'ai quelque défiance sur le sens de
cette assertion.

« Un homme est tenu...
« Je comprends cela.
« Un homme est tenu sur ses biens présents et à venir.
« Que veut-on dire par là?
u r° Veut-on dire que ses biens présents et à venir sont (l'avance

aliénés au créancier pour l'import de la (lette?
« En ce sens le principe n'est pas vrai, parce qu'évidemment,
« t O Autre chose est aliéner son bien, autre chose est devoir

une somme d'argent. Dans le premier cas, on me force à la tra-
dition déterminée du bien aliéné ; dans le second, on me force à
m'acquitter, n'importe d 'où je prends l'argent.

« ,° Le débiteur, n'étant pas propriétaire des biens futurs, ne
peut pas les aliéner ; car ils ne sont pas à lui (l 'avance (a). Donc
le principe , Qui doit, doit sur ses biens présents et à venir, ne
peut signifier une aliénation de ses biens faite par anticipation, et
s'il le signifie, il n'est pas exact.

« a° Ce même principe veut-il cuire
a Tout homme qui doit, par cela seul qu'il doit, a donné en gage

à son créancier tous ses biens présents et à venir ?

(a) Le code civil, liv, III, tit. XI, art, l'i, dit : « hti vente áé la chose
a d'autrui et qualifiée telle, est nail. et n'est point obligatoire. n

Et, nième titre, art, 18 : « On ne peut vendre la succession d'une per-
tonne vivante, n

« C'est la signification qu'y attache en effet le code. Mais en
ce cas le principe n'est pas vrai non plus, et il est arbitrairement
posé, et très-gratuitement avancé sans la moindre preuve.

e t' On sait que pow' un gage proprement dit, il faut deux
conditions : la désignation du gage, et la mainmise du créan-
cier sur l'óbjet qu'on donne en gage.

« L'une et l'autre manquent ici : donc, à parler dans le sens
propre du mot gage, un homme n'a pas toujours donné en gage
tous et chacun de sés hieñs meubles et immeubles, présents et à
venir, par cela seul qu'il doit une misérable et petite somme d'ar-
gent.

a' Nul ne peut (tonner en gage un bien dont il n'est pas }ira
priétaire, ou tout au moins possesseur (b) ; or, les biens à venir,
par cela même qu'ils sont à venir, ne sont ni dans la propriété ni
dans la possession du débiteur : il est. donc impossible qu'il les ait
donnés en gage.

e 30 Et ce qui prouve qu'il est faux en général que quiconque
doit, doit sur gage, c'est qu'il vient très-souvent dans l'esprit
des hommes (l'exiger et de donner un gage particulier et propre-
ment tut.

« 30 Le principe tie peut pas boli plus signifier que le débiteur,
en payant une delle, la paye sur son bien, et le diminue (l'ail-
tant. Ce serait là l'énoncé d'un fait matériel, et non d'un prin-
cipe de droit. Le principe conçu ainsi ne signifierait rien ; il serait
pareil à cet énoncé-ci : Quiconque veut payer cent louis comp-
tant, doit les tirer de sa bourse. Ce n'est pas là un principe ;
c'est un fait qui ne prouve rien, et ne peut fournir aucune bonne
conséquence : car enfin il ne faut pas oublier qu'il s'agit de tirer
du principe quelques droits acquis au créancier sur les biens du
débiteur.

« !¡° Voyons enfin le quatrième et le dernier sens possible de ce
principe, en apparence assez clair : Quiconque doit, doit sur ses
biens présents et futurs. Nous allons voir que cette quatrième
signification est la seule raisonnarde et la seule possible.

« Ce principe peut signifier : Quiconque doit , doit remplir ses
engagements.

« S'il ne les remplit pas, il ¿oit y dire condamné par (e juge.
c Si, nonobstant lacondamnation, il ne veut pas les remplir en-

core, la justïce, par le ministère de ses huissiers, et sur la réqui•
sitian du créañcier, doit l'y contraindre par la force.

« Et pour y parvenir, là justice peut prendre tous el chacun
des biens meubles ou immeubles qu'elle peut trouver et qui lui
appartiennent.

« C'est ainsi que, par son obligation pure et simple (et person.

Ainsi rés biens à van ir ne peuvent en général ni être aliénés ni être

el isgés d4avance.
(b) Le titre VI, art. 38, lia. III du code, dit' : aies itñmeubles ne peur

« vent être hypothéqués que par. ceux qui ont capacité de its alldner, ^1
Combinez cela avec les art. 17 et 18, titre XI,
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nients, dont l'importance devient moins frappante auprès
de l'inconvénient décisif d'admettre une tb ori: i ickusL'
dans son principe ni @mc.

87. II est enfin ici une réflexion générale bien capable
(le faire impression sur le législateur, parce qu'elle inté-
ressé les moeurs publiques.

La bonne foi est le seul pivot sur lequel roule le com-
merce entre les hommes.

La moralité est la garantie la plus sûre qu'ils puissent
se donner!

C'est sur ces principes que contracte la moitié de la

France : pourquoi jeter Claus l'auire true défiance qui
ajoute à la démoralisation (t)?

88. un a beaucoup parlé de la nécessité de faire cesser
4'abus de la saisie-réelle.

Elle était ruineuse, il est vrai, et surtout Paris; mais
cet abus venait de la complication des formes : ainsi, pour
faire cesser l'abus, il suffit de les simplifier. Déjà dans
quelques parlements on y était parvenu. A Rouen, par
exemple, l'ordre s'introduisait par un simple procès-ver-
bal du commissaire.

89. PoRTALIS dit qu'il proposerait de repousser égale-

nelle), ses hiens présents peuvent se trouver par fa suite com-
promisi c'est ainsi qu'on peut dire, dès à présent, qu'il doit sur
tous ses biens présents.

a 11 est possible que le condamné n'ait pas assez de biens pré-
sents pour satisfaire la condamnation.

« Qu'il survienne plus tard à ce débiteur non libéré des dona-
tions, des testaments, (les successions, des gaies inespérés; eh
bien ! le créancier peut poursuivre l'exécution de son jugement,
la justice mettra la main encore sur les biens survenus. C'est
ainsi que par suite de son obligation pure, simple et personnelle,
ses biens ci venir peuvent se trouver compromis. On peut donc
dire en certaine façon que quiconque doit , doit aussi sur ses
biens à venir.

«Oui; mais c'est justement alors que de ce principe, ainsi posé,
ainsi expliqué, ainsi compris, on ne peut plus tirer le système des
trois titres du code; mais on en tire alors , tout au contraire, le
système des deux lois du i c brumaire an vii.

« Ce n'est certes pas alors à la date du contrat, à raison de son
authenticité , que l'hypothèque doit prendre naissance sur les
biens présents, et surtout sur ceux à venir ; c'est à la date de la
mainmise de la justice sur les biens saisis.

« Ce n'est pas sur toute la fortune qu'nñe hypothèque ou une
préférence générale doit peser: c'est seulement sur le bien que
la justice a pris (tans sa main.

H Ainsi le principe, Quiconque doit, doit sur ses biens , bien
entendu, ne convertit pas toutes les obligations personnelles en
obligations réelles; il ne les affecte pas sur tous les biens, comme
s'ils en étaient le gage dès le moment du contrat;

« Car on a vu que les biens ne se trouvent compromis qu'après
coup, par suite de l'exécution, et comme moyen de contrainte.

Or, l'erreur du code consiste précisément dans cette trans-
formation des obligations personnelles en obligations réelles ; des
obligations pures et simples en obligations modifiées; et ii opère
cette conversion en thèse générale, et chiant à toutes obligations
indistinctement.

a Les obligations personnelles ne peuvent avoir relation aux
biens du débiteur qu'après la condamnation et dans l'exécution.
Elles n'a/fectent point ses biens dès le moment du contrat, elles
ne donnent par elles-mêmes point de priorité; elles n'aliènent
pas , elles ne constituent pas de gage proprement dit sur ces
biens. Telle est leur nature ; et c'est pourquoi elles sont per-
sonnelles.

Des obligations réelles donnent un droit réel sur la chose, dès
le moment (le la tradition; elles éngendrent sur la chose une

priorité. Là est le gage.
« Abolir toutes les obligations personnelles , et établir que

toutes seront désormais réelles, c'est confond: e toutes les saines
notions de droit et (le législation ; c'est embrouiller les hommes ,
sans pouvoir articuler aucun but d'utilité : pourquoi cette étrange
confusion serait-elle convenable ou nécessaire ?

a Nous avons suffisamment prouvé que cette confusion, loin
d'être utile, sera au contraire très - nuisible et très-dangereuse.

(I) Add. Le tribunal d'appel de Douai avait rappelé l'opinion
de COLBBBT, dont il transcrivait ce passage

« Il faut encore rétablir la bonne foi qui est perdue, et assurer
la fortune de ceux qui prêtent leur argent ; il faut aussi rétablir
le crédit des particuliers, qui est perdu sans ressource. En effet,
ceux à qui il reste encore des biens, ne trouvent point de secours

dans leur nécessité, parce qu'on les croit souvent plus obérés

qu"iís né ie sont. Il faut fth'e voir clair à ceux qui nous secourront
s'ils y Ironvent leur sîireté; il faut aussi ôter le moyen à ceux
qui ventent tromper les áuttes, (le le pouvoir faire, comme il ar-
rive tous les jours.

Il en arrivera encore un autre bien dont on ne saurait dis
-convcnir. Les gens qui sont en nécessité , ne trouvant point de

secours, s'adressent continuellement à (les usuriers, qui achèvent
bientôt de les ruiner : or, l'établissement de ces greffes fera
qu'on se passera d'eux aisément. Du moment qu'on aura du
bien, on trouvera ce qu'on aura à faire; et il n'y aura que ceux
qui n'en auront point, qui ne pourront plus attraper personne. H

Ce passage était aussi reproduit par le tribunal (le Grenoble.
Le tribuñal d'appel de Caen avait dit que le système de l'hy-

pothèque occulte et générale avait été justement réprouvé :
e Nous pourrions dire que le projet actuel a été réprouvé par

la France entière. Dès i ¡89, la plupart (les cahiers demandaient
que l'on substituât aux ventes forcées par saisies réelles un mode
simple et facile; que l'on anéantît le régime fiscal de l'édit
de 1771 c et nous pouvons assurer que nos dernières lois avaient
approché le plus près du but ; il n'était question que de !es per-
fectionner.

Enfin, le tribunal d'appel tie Paris avait répondu à I'ohjcction
reproduite par RICOT

Il faut, dit-on, laisser quelque latitude ci la confiance et à la
bonne %oi; et qui en doute? Niais n'a-t-on pas d'abord observé
qu'il ne faut pas que les hommes puissent se tromper mutuel

-lement en traitant ensemble ? Or, le moyen d'empêcher qu'ils

ne se trompent, même en s'entourant de toutes les précautions
autorisées par l'édit de 1771 ? Le propriétaire d'un immeuble
peut, malgré l'édit dc 1771, le vendre deux fois, et tromper ainsi

¡'nui ou l'autre des acquéreurs. C'est une fraude que les réttac-
tetn• s du code civil n'ont point empêchée , qu'ils ont plutòt favo-
risée contre leur intention, et que le code hypotl'iécaire pr' ^ieht
efficacement s nous avons déjà eu occasion de le remarqùér`.
S'agit-il d'emprunt? Quelles seront, sous le régime de rni, les

sûretés du prêteur? Il se procurera, on le suppose, un certificat

de non-oppositions, ou un extrait (les oppositions suhsi,tantes
mais, en premier lieu, les oppositions ne disent pas quelles ea
sont les causes; et, quand on parviendrait à les connaître, qui

assurera que le capital qui en fait l'objet n'est pas doublé, trip!'é
peut-être par les accessoires, c'est-à-dire par les intérêts acetu-
mulés, frais et mises d'exécution? En second lieu, même à sup-
poser qu'il n'existe point d'oppositions, ou qu'il n'y en ait que

pour telle somme, qui garantira au préteur que, dans la suite, il
n'en surviendra pas dont les hypothèques, prenant leur rang do
jour des contrats ou (les jugements antérieurs d'où elles procè-
dent, primeront celle du nouveau créancier, et absorberont à son
détriment la totalité du gage? La généralité (les hypothèques
était encore un inconvénient de l'ancien régime. Un propriétaire
de plusieurs immeubles, si peu qu'il dût, n'en pouvait présenter
aucun comme franc et libre; et la valeur du gage offert à un nou-
veau créancier était nécessairement dépréciée, à raison de là pos

-sibilité d'un concours qui multipliait les frais de discussion et les

objets de surveillance. Enfin la difficulté de réaliser le droit d'h ►'-
pothèque par la voie du décret et de l'ordre, en diminuait égale

-ment le prix. Ce ne sont point là rtes chimères, mais des vérités

sensibles et palpables.
Voy. ci--après, n° 136, l'opinion de GRENIER sur ce point.
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ment, et le système (le la loi du 11 brumaire et celui de
la commission , s'il n'était persuadé que cette opinion ne
serait pas adoptée par le conseil.

L'hypothèque, en effet, n'est pas inhérente aux engage=
ments personnels ; c'est une institution toute civile : elle
n'existe que par l'autorité de la loi, qui l'allache aux actes
faits dans les formes qu'elle détermine, ejr par la force des
jugements : aussi les actes passés en pays étranger ne
donnent-ils pas 1 ► ypothtque.

En Provence, on avait conclu de ce principe que l'ordre
des hypothèques doit être réglé par la date des actes.

Ce système était au surplus fondé sur la nature des cho-
ses. La société est composée d'hommes qui traitent les
LIAS avec les autres, mais les transactions n'ont lieu qu'en-
tre des individus qui se connaissent, qui ont pris sur leur
fortune et sur leur probité respective tous les renseigne

-ments que la prudence commande. Si la loi intervient
pour les protéger, leurs affaires, qui ne sont que privées,
prennent aussitôt le caractère d'affaires publiques, et, en
les soumettant à des règles, on empêche certainement
beaucoup d'alliances, beaucoup de contrats qui n'ont rien
de commun avec le prêt. Le système le plus naturel et le
plus simple est donc de laisser chacun veiller par lui

-même à ses intérêts, et chercher principalement sa sûreté
dans la moralité de ceux avec lesquels il contracte.

Mais ce système ne trouverait pas de partisans dans le
conseil ; il faut donc choisir entre les deux autres.

90. L'édit de 1771 est insuffisant : il promet une sû-
reté qu'il ne donne pas; car en offrant des moyens de con-
server les hypothèques, il n'avertit pas de celles qui exis-
tent au moment où l'on contracte.

La publicité établie par la loi du 11 brumaire serait cer-
tainement plus avantageuse, si l 'on ne voulait. pas en faire
un principe absolu. PORTALIS l'admet, pourvu qu'on ne
l'étende pas aux engagements qui naissent (lu mariage et
de la tutelle.

ll est absurde, en effet, de vouloir donner de la publi-
cité au fait (lu mariage, qui déjà est public. Quand on
traite avec un homme marié, on n'ignore pas qu'il se
trouve engagé dans le mariage : aussi en Provence les
articles non publics du contrat de mariage donnaient-ils
hypothèque, parce que, disait -on, chacun est averti par
le fait de prendre ses précautions. La publicité que don-
nent ces inscriptions est donc un bienfait inutile, puis-
qu'elle est acquise , et d'une manière bien certaine, par la
notoriété.

A l'égard (les tutelles, on doit se demander d'abord
pourquoi la loi rend le tuteur responsable. C'est parce
qu'elle veut venir au secours d'un pupille, qui ne peut se
protéger lui-même.

La protection de la loi doit donc être efficace et utile
or elle ne l'est pas, lorsque l'effet des précautions que la
loi ordonne, dépend de la fidélité de ce même tuteur,
contre lequel elles sont établies, et surtout lorsqu'elles
ont pour objet des engagements indéterminés.

Le fait de la tutelle est public : il n'est pas besoin d'en
avertir des acquéreurs et des prêteurs. On leur sacrifie
donc la sûreté du pupille, sans leur donner plus d'avan-
tages.

Dans tous les autres cas, il est bon d'assurer la publi-
cité : quand elle existe déjà, cette précaution est super-
fl ue. Chacun sait si celui avec lequel il traite est marié, est
tuteur, est comptable.

91. Ce n'est pas, au surplus, sous le rapport de l'impôt
qu'elle établit, que la loi du 11 brumaire doit être atta

-quée.
Les impôts sont nécessaires, et ceux-là sont préférables,

sans doute, qui se payent doucement, et qui sónt perçais
dans le moment où le redevable peut le plus facilement
les payer : or, l'homme qui achète, jouit évidemment d'un
peu d'aisance ; l'homme qui emprunte reçoit un secours
qui le met dans une position commode : l'un et l'autre
peuvent faire quelques sacrifices.

Ainsi , sous le rapport de la publicité, le système de la
loi du 11 brumaire paraît devoir être maintenu, pourvu
qu'on ne l'étende pas aux hypothèques légales.

92. Quant à la spécialité, on peut l'admettre à l'égard
de tous les engagements, si ce n'est ceux qui, de leur na-
ture, sont indéterminés.

On a observé qu'autrefois, au moyen d'un privilége fic-
tif que le propriétaire se réservait , il parvenait a donner
à l'emprunteur une sûreté même plus grande que celle
qu'on peut espérer de la spécialité.

Mais la loi ne doit ni supposer, ni autoriser de simu-
lation.	 _

93. TREILnARD répond d'abord à PORTALIS.

Il s'est reporté, dit TREILD.ARD, à la législation primi-
live qui réglait l'ordre des hypothèques par- la date des
contrats.

Ce sont précisément les vices de ce système, reconnus
par l'expérience, qui ont amené l'édit de 1771, et, depuis,
la loi du 11 brumaire.

Il est certain que s'il suffisait de la date de contrats
connus seulement des parties, pour établir l'ordre des by-
pothègi ►es, il n'est personne qui ne dût craindre d'être
dépossédé ou primé par des créanciers inconnus. On a eu
tellement lieu de s'en convaincre, qu'on a tenté de corriger
du moips cet inconvénient , par le moyen (le la prescrip-
tion en faveur des tiers détenteurs.

94. Dans l'impossibilité de soutenir ce système, on com-
pose sur le système de la publicité, et l'on propose d'y
soustraire les hypothèques légales.

Si la publicité est utile, il faut n'y rien soustraire. Il
n'est pas sans exemple qu'un homme soit marié, quoiqu'il
passe pour célibataire ; il ne suffit même pas , après tout,
qu'on sache qu'un homme est marié, pour traiter sûre-
ment avec lui ; il importe encore de connaître l'étendue
des engagements que son mariage lui impose.

Mais, dit -on , quelles lumières peut donner à cet égard
l'inscription, puisque ces engagements sont indéterminés?

Cette objection a bien plus trait au système de la spé-
cialité, dont le système de la publicité est trés-indépeu-
dant.

Au reste, on a déjà indiqué, dans le cours de cette dis
-cussion, des moyens de rendre les hypothèques légales, dé-

terminées. Et enfin , quand elles ne le seraient pas , tou-
jours les tiers pourront-ils vérifier si les biens du mari
sont frappés d'hypothè: ucs avantage qu'ils n'ont dans
aucun autre système.

95. Passant à l'opinion de TRONCHET, TREILHARD ob-
serve que la longue durée de l'ancienne législation n'est
pas un préjugé qui doive être ici de quelque poids. On
sait d'abord qu'il est de longues erreurs. Mais celles dont
on parle n'ont pas même l'avantage d'une possession pai-
sible : souvent on a réclamé contre ce dangereux système
des hypothèques ; et D'HERIG!ouRT, dans son Traité de la
tente des immeubles, dit positivement, à l'occasion de
l'édit de 1673, que le régime qu'il établit, a toujours été
désiré par les jurisconsultes les plus recommandables.

96. 11 est inutile de s'arrêter sur ce qui a été dit des
charges que la loi du 11 brumaire impose aux citoyens

PORTALIS a réfuté cette objection. 11 a observé , avec rai

-son, que les impositions qui se perçoivent dans les mo-
ments les plus favorables sont les meilleures. Si les droits
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d'hypothèque sont trop considérables, il faut les diminuer:
ce point n'appartient pas à la discussion.

97. On prétend que le système de la loi du 11 brumaire
n'atteint pas son but ; qu'il ne peut convenir qu'au prèt et
à la vente.

II convient également à tous les actes translatifs de pro-
priété, même à titre gratuit.

98. On a dit (lue la loi du 11 brumaire ne donne, ni au
prèteur, ni à l'acquéreur, une sûreté suffisante, parce qu'il
est possible qu'à l'aide d'une fausse obligation, on par-
vienne à les primer, et que s'ils veulent prendre des pré-
cautions contre cette fraude, ils sont forcés de laisser
leurs fonds en dépôt, même sans avoir de titre.

II y a deux réponses à cette objection
La première, qu'il n'est pas présumable qu'un homme

soit assez imprudent pour se permettre une fraude qui
ruinerait à jamais son crédit , et qui l'exposerait aux
peines du stellionat, puisqu'il aurait vendu et engagé
comme libre un bien qui ne l'était pas;

La seconde, qu'il est un moyen simple de se procurer
ces sûretés : c'est de stipuler que l'acte ne recevra son
exécution qu'après un délai, et seulement dans le cas où
l'immeuble ne se trouverait pas chargé au delà des hypo-
thèques qui ont été déclarées dans le contrat.

On réplique que ce dernier expédient ne peut être utile
que lorsque l'immeuble est situé dans la ville qu'habitent
également les deux parties.

Mais, répond TREILHARD, si cet immeuble était à une
trop grande distance, il ne donnerait point de crédit au
propriétaire. Ce point a été reconnu au titre du caution-
nement, et c'est parce qu'il est dans l'habitude des hom-
mes de vouloir que leur gage soit sous leur main, qu'on a
limité l'étendue dans laquelle devait être situé l'immeu-
hie présenté par la caution.

On ajoute que le système de la loi du 11 brumaire ne
Petit convenir aux transactions les plus importantes, et
particulièrement aux contrats de mariage.

Ce système s'adapte à toutes les conventions, et aux
contrats de mariage comme aux autres. Il est facile de
concevoir, en effet , qu'il donne entière sûreté pour la
dot.

99. Ce n'est pas cependant que le mari ait toujours des
immeubles à offrir en garantie; mais alors le père et
l'épouse ne cherchent leur sûreté dans aucun système hy-
pothécaire : ils croient la trouver dans la confiance que
leur inspire la moralité du mari, el ils s'en contentent.
Mais, dans ce cas même, la loi du 11 brumaire leur est
utile, en ce qu'elle soumet à l'hypothèque de la dot les
biens qui peuvent échoir par la suite. La femme petit
prendre inscription sur ces biens, sans être arrêtée par
les obstacles dont on a parlé; si elle n'a pas le q ntrat
sous la main, elle le lèvera chez le notaire. Quant aux
frais de l'inscription, ils sont tellement modiques qu'au-
cune femme ne peut se trouver dans l'impuissance de les
faire.

100. Les difficultés ne sont pas plus grandes à l'égard
des hypothèques du pupille.

Le tuteur est ordinairement un membre de la famille;
il est nommé par d'autres parents qui nécessairement con-
naissent ses biens et sa fortune , et auxquels dès lors il est
facile de former des inscriptions. Au surplus, sous ce rap-
port, le système de la loi du 11 brumaire n'est pas plus
embarrassé que celui de l'édit de 1771 ; car, d'après cette
dernière loi, le défaut d'opposition anéantissait les hypo-
thèques.

101. Mais, dit-on, la loi du 11 brumaire empêche de
donner aux créanciers une sûreté complète, puisqu'elle ne

permet pas d'hypothéquer les biens à venir. Elle blesse les
principes de la matière, car il est juste qu'un débiteur
paye tout à la fois et sur les biens qu'il a et sur ceux qu'il
pourra avoir.

II y a quelque chose d'immoral dans tous les calculs
fondés sur la dépouille d'un homme encore vivant, et
d'ailleurs l'espérance des biens à venir est souvent trom-
peuse. Si cependant il survient des biens au débiteur, la
loi ne s'oppose pas à ce que le créancier s'en empare,
comme d'un gage nouveau, et ne forme inscription à me-
sure qu'ils arrivent.

102. L'hypothèque légale, a-t-on dit encore, est établie
par la seule force de la loi ; qu'est-il donc besoin, pour
qu'elle ait ses effets, du fait de l'homme ou de formalités
extérieures ?

Sans doute c'est la loi qui donne l'hypothèque; niais la
loi ne suppose pas, lorsqu'elle accorde son secours, qu'oc
demeurera dans l'inaction. C'est ainsi que, quoiqu'elle
accorde la contrainie par corps, ceux-là seuls profitent
de celte garantie qui ne négligent pas de la demander.

103. On observe enfin que la bonne foi étant l'âme des
contrats , il faut bien se garder d'accoutumer les citoyens
à une défiance et à des précautions qui changeraient le
principe (les conventions entre les hommes.

La conséquence rigoureuse de cette doctrine serait qu'il
ne faut point du tout d'hypothèque. Cependant elle est
professée par ceux-là mêmes qui se plaignent de ce qu'on
ne permet pas d'étendre l'hypothèque sur tous les biens,
même à venir. Ils sont au surplus dans l'erreur. Les par-
tisans de la loi du 11 brumaire accordent l'hypothèque sur
tous les biens; ils veulent seulement qu'elle soit publique
et spéciale, parce que l'expérience leur apprend que les
hypothèques occultes nuisent aux citoyens honnêtes qui,
dans leur aveugle confiance ; s'en rapportent trop facile-
ment aux fausses apparences de fortune. La justice veut
qu'on leur fournisse un moyen de les vérifier, et d'éviter
les surprises. I1 est possible que cette trop grande évi-
dence de la situation de chacun prive quelques hommes
de leur crédit : mais quel est l'inconvénient de ruiner un
crédit qui ne reposait que sur la fraude et sur la fourberie?

104. LE PREMIER CONSOL dit qu'il aperçoit ici trois sys-
tèmes différents :'

Celui des lois romaines, qui n'admet ni publicité ni spé-
cialité;

Celui de l'édit de 1771, qui admet la publicité sans spé-
cialité;

Celui enfin de la loi du 11 brumaire an vu, qui admet
également et la publicité et la spécialité.

Le CONSUL ajoute que, d'après ce qu'il vient d'entendre,
le système du droit romain lui paraît plus dans la nature
et dans les principes de la justice civile, en ce qu'il donne
la garantie la plus entière pour les hypothèques légales.

L'édit de 1771 leur est moins favorable, puisqu'il exige,
pour les maintenir, la formalité de l'opposition.

Mais la loi du 11 brumaire an vu les anéantit dans
leurs effets , car les femmes et les mineurs ne les obtien-
nent que dans le cas où il a été formé inscription à leur
profit.

Serait-il impossible de concilier ces divers systèmes ?
Ne pourrait-on pas laisser subsister la nécessité de

l'inscription pour toutes les hypothèques, hors les hypo-
thèques légales? car la loi doit défendre celui qui ne peut
se défendre lui-même. On n'a point répondu à cette rai-
son : or la femme, le mineur, sont incapables de veiller à
leurs intérêts, et cependant, dans l'état actuel des choses,
il ne faut que l'omission d'une formalité pour leur enlever
l'hypothèque que la loi a entendu leur assurer.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1. 	 `^
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TREIL$ARD a objecte que, sous l'empire de l'éditde 1771,
il suffisait aussi qu'il n'eût point été formé d'opposition
pour que le mineur et la femme perdissent leur hypo-
thèque.

Mais il y a une grande différence entre faire dépendre
d'une formalité l'effet d'une hypothèque dui doit être for-
cée par cela seul qu'elle est déclarée leale, ét laisser
périr des hypothèques acquises, en négligeantde former
opposition , et BIGOT-PRÉAMENEU a fort bleu observé, á cet
égard, que le défaut d'opposition n'efface du moins l 'by-
pothèque que sur un seul immeuble, tandis que le défaut
d'inscri^itïo' ►i affranchit tous fes biens du débiteur.

Pour que le code porte une profonde impression de jus-
tice civile, il est nécessaire de concilier ces différents sys-
tèmes; la justice civile s'oppose à ce qu'on reporte sur le
mineur et sur la femme les suites d'une négligence qu'il
ñ'était pas en leur pouvoir d'empêcher. Ce principe ne
doit pas être sacrifié au désir, très-loual)le d'ailleurs. de
rendre les transactions plus sûres. Il ne faut pas acheter
aiL prix d'une injustice l'avantage de simplifier la loi
toits les principes doivent être également respectés.

Il semble qu'on parviendrait à tout concilier, si on déci-
dait que les hypothèques légales frapperont de plein droit
les immeubles du mari et du tuteur ; que cependant il est
permis au mari de les restreindre à une portion suffisante
de ses biens, si la femme y consent ; que la même faculté
est donnée au tuteur ; et (lue si les biens sont insuffisants
pour restreindre ainsi l'hypothèque à une partie seule-
ment dù patrimoine, soit du tuteur, soit du mari, l'acqué
reur achètera à la charge des hypothèques, ainsi que le
décidait l'édit de 1771.

REAL dit que ce serait aller directement contre le but
qu'on se propose. On veut, en effet, garantir les droits (le
la femme, et cependant on rendrait sa condition bien plus
désavantageuse qu'elle ne l'était sous l'édit de 1771 ; car
alors l'acquéreur, sachant qu'elle perdait son recours
faute d'opposition, trouvait, dans cette disposition, une
garantie suffisante. Si , au contraire , il est indéfiniment
soumis aux hypothèques de la femme, il ne traitera avec
le mari que sous la condition qu'elle interviendra et qu'elle
s'obligera solidairement.

Le PREMIER CONSUL dit que, depuis qu'il entend discuter
le code civil, il s'est souvent aperçu que la trop grande
simplicité dans la législation est l'ennemie de la propriété.
On ne peut rendre les lois extrêmement simples sans cou-
per le noeud plutôt que de le délier, et sans livrer beau-
coup de choses à l'incertitude de l'arbitraire.

Cependant si la justice civile est la base de la loi, cha-
cun est frappé du sentiment que les droits des hommes re-
posent sur des principes immuables. On perd au contraire
le respect pour la propriété, lorsqu'on la regarde comme
soumise à des chances qui peuvent facilement et sans rai-
son la porter d'une main dans une autre. Partout les hy-
pothèques des femmes et des mineurs ont été considérées
comme naissant et s'identifiant avec l'engagement qui les
fait naître; c'est ce principe qu'il faut parvenir à concilier
avec la sûreté des acquéreurs et des prêteurs. La loi sera
moins simple, mais elle sera conforme aux principes de la
justice civile.

RÉAL dit que le système de la lof du 11 brumaire ne
blesse point le principe de la propriété, puisqu'il est né
dans un pays oÙ la propriété était infiniment respectée,
dans la ci-devant efgique.

BIGOT-PREAMENEU dit que le régime de la Belgique était
entièreméñt féodal; là, le seigneurétait considéré comme
Je propriétaire du domaine direct et universel.

REAL dit qu'il n'examine le sÿstéme qu'en soi et indé-

pendamment de ses abus. flans le Brabant, il n'y avait
d'llypothèque légale que pour les droits du prince, et en-
core n'en était-il pas ainsi dans toutes les parties de ce
pays.

Au reste les choses ne sont plus entières. Depuis l'an vii
le système de la spécialité et de la publicité existe en
France, on ne peut plus l'abolir sans rétrograder.

Le PREMIER CONSUL dit qu'il ne s'agit point de revenir
sur ce système ; il faut la publicité , il faut la spécialité ;
mais il faut aussi qu'elle ne puisse nuire aux hypothèques
légales.

TREILIFARD a observé que les frais de saisie réelle
consument le bien du débiteur et le gage du créancier;
qu'avec des hypothèques cachées il n'y a plus de sûreté
pour les acquéreurs ni pour les prêteurs, qui peuvent se
laisser tromper par de fausses apparences : il a présenté
la publicité et la spécialité comme le remède de ces incon-
vénients; on les lui accorde ; mais -on désire en même
temps que, sans rien changer au fond du système, la loi
évite de commettre une injustice civile, en sacrifiant un
principe à l'autre, et en rendant sans effets les hypothè-
ques légales.

JOLLIVET dit que, pour affranchir les hypothèques légales
de la nécessité de l'inscription, on s'est fondé sur la publi-
cité du fait du mariage et de la tutelle. Cette notoriété,
continue JOLLIVET, n'existe pas toujours : il est des maris
qui vivent loin de leurs femmes ; et la mort même de la
femme n'éteint pas ses droits : ils passent à ses héritiers.
Également, on petit ignorer l'époque où une tutelle a fini,
et ne pas savoir si les comptes ont été rendus. Le mari et
le tuteur se trouvent donc placés dans une dépendance
indéfinie.

Le PREMIER CONSUL dit qu'on leur propose un moyen de
s'y soustraire, en rendant spéciale l'hypothèque générale
dont leurs biens sont grevés; qu'au surplus, il n'y a peut-
être pas beaucoup d'inconvénients à placer le mari dans
une situation qui l'empêche de dissiper son bien; car il
est hors de doute que, s'il ne veut faire que des emprunts
nécessaires, la femme ne refusera point d'y consentir.

La discussion est continuée à la prochaine séance.

§ II. — PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ÉTAT.

SÉANCE DU 19 PLUVIÔSE AN XII (9 FÉVRIER 1804k.

—PRÉSIDENCE DU PREMIER CONSUL.

105. On reprend la discussion des bases dir régime hy-
pothécaire.

106. PORTALIS dit qu'il est impossible de concilier avec
la loi du 11 brumaire les véritables principes sur les hypo-
thèques légales.

Cette loi veut la publicité et la spécialité.
Les inscriptions sont inutiles pour établir la publicité

des hypothèques légales, puisqu'elles existent par la noto

-riété du fait du mariage et de la tutelle. 	 -
Ces précautions seraient même dangereuses. Le moment

où d'on s'occupe des apprêts du mariage est le moment de
la confiance entre les époux. Peut-être que l'altérer alors,
ce serait la détruire à jamais. Ce serait même compro-
mettre les intérêts de la femme et des enfants, et opérer
leur ruine, que de faire crouler, pour un simple défaut de
formalités, le contrat de mariage, qui devient le fondement
de la famille.

Les tiers sont inexcusables, quand ils voient des per-
sonnes mariées, de n'avoir point prévu qu'il pouvait exister
un contrat. C'est par cette raison que quelques parlements
attachaient, même aptes sous seing privé, l'effet de
produire l'hypothèque légale au profit de la femme.
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Si c'est l;r spécialití qu'on veut obtenir, elle est impos-
sible, puisqu'il s'agit de droits qui ne sont pas encore
fixés, et qui peuvent naître d'événements postérieurs.

Ce qui vient d'être dit s'applique également à la tu-
telle : elle est aussi publique que le mariage ; elle est dé-
l'érée aussi solennellement; et les citoyens peuvent aller
au greffe vérifier les nominations aussi faeiletnent qu'ils
peuvent vérifier les inscriptions sur les registres hypothé-
caires.

A l'égard de la spécialité, comment l'établir, lorsque
l'hypoth@que a pour objet une gestion indéterminée

En général , toute hypothèque légale existant par la
seule force de la loi, elle ne peut plus être subordonnée à
une formalité extérieure sans cesser d'être légale.

C'est sous ce rapport qu'on la distingue de l'hypothèque
conventionnelle : celle-ci est un fait accidentel dont il
faut avenir; mais l'hypothèque légale est de droit géné-
ral ; elle est établie, non pour le droit de l'individu, mais
pour l'intérêt public. il importe à l'État que la dot des
femmes, que le patrimoine des mineurs, soient conservés.
La loi est donc intervenue pour remplir directement cet
objet par l'hypothèque qu'elle établit. Ce serait la dégra-
der et tromper sa sollicitude, que, de ne pas se contenter
de sa volonté suprême, et d'exiger un fait particulier.
L'hypothèque qu'elle crée ne doit pas seulement être lé-
gale dans le mot, elle doit être encore légale dans la chose.

Tous les inconvénients qu'on oppose à cette doctrine
n'ont pas l'importance qu'on leur prête. On ne voit pas,
en effet, qu'avant la loi du 11 brumaire il se commît
plus de fraudes qu'aujourd'hui (1).

107. Le PREMIER CONSUL pense qu ' il est nécessaire de
fixer les idées par quelques propositions.

Il remarque dans la loi du 11 brumaire, qui est placée
sous ses yeux, des articles par lesquels certaines créances,
que la loi nomme privilégiées, sont dispensées d'inscrip-
tion : ainsi, dit-il , les auteurs de la loi ont reconnu que
le système de la publicité et de la spécialité n'est pas abso-
lument incompatible avec l'hypothèque légale que la loi
fait résulter de plein droit de quelques engagements 1
raison de leur nature. Or on ne propose que de donner
un peu plus d'étendue à ce principe admis par la loi
même.

On pourrait laisser subsister la publicité et la spécialité
à l'égard de toutes les hypothèques, et se borner à affran-
chir de la formalité de l'inscription celles dont parle le
chapitre IV de la loi du 11 brumaire.

Peut-être objectera-t-on que la condition des acheteurs
sera moins avantageuse que sous le régime de l'édit de
1771, parce que du moins alors, en prenant des lettres de
ratification, ils se mettaient en sûreté.

Le CONSUL voit dans l'édit de 1771 des exceptions en
faveur des droits du domaine et du douaire non ouvert, à
l'égard desquels les hypothèques n'étaient point purgées
par des lettres de ratification. 11 en conclut que, sous ce
dernier rapport, on se retrouverait dans le système du
droit romain, suivant lequel l'ordre des hypothèques était
réglé par la date des créances ; qu'ainsi aucune loi n'a
encore donné de sûreté complète aux acquéreurs et aux
préteurs : mais, continue-t-il, on peut établir cette sûreté
et faciliter l'affranchissement des immeubles , même gre-
vés d'hypothèques légales, en autorisant à rendre ces hy-
pothèques spéciales d'après une procédure sommaire, ou
d'après le consentement de la femme.

108. TRONCHET dit que la question était d'abord de sa-

j1) Add. Voy. ci-après la réponse de TREILHARD, n° i-34.

voir si l'inscription ordonnée par la loi du 11 brumaire
serait exigée pour toute espèce (le créances; mais que
dans les termes auxquels le CONSUL vient de la réduire,
elle ne peut être bien décidée qu'en fixant les idées sur
toutes les exceptions qui sont nécessaires. Ou n'en a ré-
clamé que pour les hypothèques légales ; et cependant les
créances privilégiées et les créances indéterminées parais-
sent ne pouvoir pas recevoir l'application de la loi du
11 brumaire.

A l'égard de l'hypothèque légale qui garantit les droits
de la femme, elle existait dans le droit romain et dans le
droit français, par le seul fait du mariage, et même lors-
qu'il n'y avait pas de contrat. Or, il est impossible de la
soumettre à la formalité de l'inscription , sans forcer tous
ceux qui se marient à consigner dans un contrat leurs
conventions matrimoniales ; et cependant beaucoup de
citoyens s'en rapportent à cet égard à la loi. La publicité
est-elle utile à l'égard de cette hypothèque? C'est ce qui
est encore en question. Quant à la spécialité, elle paraît
impossil)le.

109. TREILuARD dit qu'on a perpétuellement confondu ,
dans le cours de cette discussion, l'obligation qui peut
produire l'hypothèque, avec l'hypothèque elle-même.

De ce que celui qui s'oblige, s'oblige sur tous ses biens,
on en a conclu que toute obligation devait nécessairement
produire une hypothèque générale. C'est une erreur : une
obligation peut exister sans produire d'hypothèque; les
engagements sous seing privé, et ceux qui naissent d'un
Fait, sont un exemple de cette vérité.

En considérant les choses dans leur essence, on aper-
çoit facilement que, sans la publicité et sans la spécialité
de toute espèce d'hypothèques, l'hypothèque devient i111I-
soire. En effet, on ne prend un immeuble pour gage qu'a-
fin d'assurer son payement : mais cette précaution devient
inutile, si elle ne donne une entière sûreté. L'hypothèque
cependant peut-elle avoir un tel résultat, lorsque celui
qui prend cette garantie est hors d'état de vérifier la si-
tuation de celui avec lequel il traite? Des créanciers anté-
rieurs et inconnus paraissent tout à coup et absorbent le
gage où l'on croyait trouver sa sûreté. C'est ce qui a fait
imaginer la publicité et la spécialité.

Mais, dit-on, où est donc la différence entre les hypo-
thèques légales et les hypothèques conventionnelles?

Ces dernières, répond TREILHARD,, ne sont pas moins
sacrées que les autres; car l'état social suppose nécessai-
rement des conventions , et les conventions des sûretés.
Ce n'est donc point sous ce rapport qu'on peut établir une
différence entre les deux sortes d'hypothèques ; ce qui les
distingue, c'est la cause qui les produit : les unes naissent
de la convention, les autres de la loi.

On réplique qu'assujettir les hypothèques légales à la
formalité de l'inscription, c'est les détruire.

C'est au contraire en assurer l'effet ; car depuis long-
temps l'expérience a prouvé que, sans cette précaution,
elles sont inutiles. Trop souvent un père se laisse tromper
par des apparences de fortune et par les manoeuvres de
l'homme qui recherche sa fille : ensuite ce vain appareil
s'évanouit, et l'hypothèque légale de la femme ne trouve
plus de prise. La cause de ces supercheries était l'obscurité
qui enveloppait autrefois toutes les fortunes. On pouvait
plus facilement en imposer alors qu'il n'existait aucun
moyen de vérifier les affaires d'un particulier. La publi-
cité et la spécialité préviennent ces sortes de surprises.

D'un autre côté, quelque sacrés que soient l'intérêt de
la femme et celui du mineur, ils ne doivent pas cependant
absorber tout autre intérêt.

C'est dans cet esprit qu'a été porté l'édit de 1771, qui à

3'
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. té combattu sous le rapport de la hursalité, mais flont le
	 Enfin, personne ne conteste l'excellence du système de

fond et l'objet ont été universellement adoptés. 	 la publicité et de la spécialité en soi; on ne l'attaque que
Cependant, cette loi n'était utile que dans le cas de la par les inconvénients qu'il a produits dans son organisa-

\ ente : or ce contrat n'est pas le seul auquel il fallût tion actuelle.
pourvoir.	 Que conclure de là? Qu'il faut abolir le système? Non;

D'après cette considération, on est insensiblement ar-  mais qu'il faut en corriger les abus.
rivé ait système de la loi du 91 brumaire , qui ne fut pas Ce n'est pas cependant qu'il faille espérer, quelque or-
une loi de circonstance, amenée par l'existence du papier- ganisation qu'on lui donne, qu'on le dégagera de tout in-
monnaie, mais la conséquence d'un système profondément convénient. Mais il en est ainsi de toutes les lois, aucune
réfléchi, dans la vue d'empécher les fraudes et de ranimer n'atteindra jamais la perfection : quand elles préviennent
le crédit.	 la plus grande partie des inconvénients, elles sont aussi

Ce n'est point alors qu'on a imaginé de faire dépendre bonnes qu'elles puissent l'ëtre.
l'effet de l'hypotthcque, de certaines formalit€s extérieures. 110. TRONCHET dit qu'on a beaucoup argumenté de la
Cette idée est empruntée de l'édit de 1771, qui exigeait nécessité de former opposition dans le système de l'édit
des oppositions pour la conservation de toutes les hypo-  de 1771, et qu'on a raisonné dans la supposition que les
théques , à l'exception de celle du douaire. On avait donc adversaires de la loi du 11 brumaire veulent dispenser de
senti dès lors que la protection due à la femme et au mi-  cette formalité et de toute autre.

neur, ne pouvait empêcher la loi d'établir des moyens de
	 Ce n'est point là leur idée; ils veulent des oppositions et

purger l'hypothèque à leur égard, et que négliger de le non des inscriptions, parce qu'ils pensent qu'il existe Ume
faire, c'était troubler l'ordre et blesser la justice. 	 différence immense entre ces deux sortes de formalités.

Il n'y a de différence, quant à l'hypothèque légale, entre Dans le système de l'édit de 1771, la femme a de plein
ce système et celui de la loi du 11 hrumaire, qu'en ce que droit , sans inscription et par le seul fait de son mariage,
la formalité des inscriptions a été substituée à celle des une hypothèque générale sur les biens de son mari.
oppositions : or l'une n'est pas plus difficile que l'autre. Si, faute d'opposition, un des immeubles échappe à cette

Mais il faut discuter les objections.	 hypothèque , la perte du moins n'est que partielle; la
On oppose que les inscriptions sont inutiles pour faire femme conserve ses sûretés sur les autres. Voilà l'avan-

connaître que le mari est engagé; le fait du mariage suf- tage qu'on lui enlève, si son hypothèque ne s'établit plus
fit pour en avertir le public.	 que par des inscriptions, qui peuvent n'être pas formées.

Il a déjà été répondu à cette objection:
	 D'ailleurs, et on l'a déjà observé, souvent le mari ne

D'abord, que le fait du mariage n'est pas toujours Connu: possède pas d'immeubles au moment du mariage. C'est sur
le mari quelquefois vit loin de sa femme;

	 l'espérance des successions qu'il doit recueillir par la
Ensuite, que le seul fait du mariage n'apprend pas au suite, de celles de son père, de sa mère, d'un oncle, que

public pour quelle somme les biens du mari sont hypo-  l'épouse lui est accordée. Comment alors former des in-
théqués.	 scriptions ? Sera-ce sur les biens de ceux clout le mari est

Si l'on disait qu'il faut chercher des moyens de parvenir l'héritier? Ils n'y consentiront pas, et le mariage sera
à ce que les inscriptions soient toujours prises en effet manqué. Ce ne peut donc être que par la suite et à me-
pour la femme et pour le mineur, TRT;icntRO partagerait sure que les biens échoient au mari. Mais qui charge-t-on
cet avis.	 de prendre ces inscriptions? Le mari lui-même, c'est-à-

Certainement il en existe. 	 dire celui contre lequel elles sont établies.

Il faut d'abord charger le mari de prendre inscription,	 La femme, répond-on, a son recours contre lui, s'il a
et ne pas craindre de ruiner à jamais la confiance entre négligé de les former.
les époux : loin qu'au moment du mariage les précautions

	 Ne voit-on pas que ce recours est illusoire, puisqu'il
soient déplacées, c'est au contraire alors que le mari ne se n'est pas appuyé d'une hypothèque qui s'établisse de plein
refuse à aucune des sûretés qui lui sont demandées.	 droit sur les biens du mari?

Si l'on croit qu'il ne suffise pas de charger le mari du Ces raisonnements s'appliquent également à la tutelle.
soin de prendre les inscriptions , qu'on charge le notaire La perte de l'hypothèque sur un immeuble particulier du
qui reçoit le contrat et qui le fait enregistrer, de veiller à tuteur ne ruinait pas le pupille, puisque son hypothèque
ce qu'elles soient formées; qu'il ne puisse délivrer d'expé- générale subsistait sur les autres biens.
dition sans qu'on lui justifie que l'on a fait inscrire; qu'on Tel était l'édit de 1771, qui, au surplus, n'avait pas pour
en charge le receveur de l'enregistrement; qu'on prenne, objet la manière de constituer l'hypothèque, mais la ma-
enfin, tous les moyens qu'on voudra, pourvu qu'il y ait nière de la purger.
des inscriptions qui avertissent le public que les biens du

	 Le consul CAMBncERES dit que la question est de savoir
mari sont grevés. 	 si l'on doit faire dépendre l'effet des hypothèques légales,

On a dit encore : L'hypothèque légale est donnée direc- de la formalité , soit de l'opposition, soit de l'inscription.
tement par la loi ; elle ne doit donc dépendre d'aucune

	 Il est de la nature de ces sortes d'hypothèques d'exister
formalité extérieure.	 parla seule force de la loi, et dès lors d'être indépendantes

Sans doute l'hypothèque légale est l'ouvrage de la loi du fait de l'homme. Voilà le principe d'après lequel il faut
seule ; mais la loi suppose qu'on en assurera l'effet en juger les divers systèmes, les raisons sur lesquelles on
remplissant les conditions qu'elle prescrit.	 les appuie , et les objections par lesquelles on les combat.

C'est ainsi que, sous l'édit de 1771, l'hypothèque légale
	 Or, si l'on examine sous ce rapport l'édit de 1771, on

périssait faute d'opposition , et que même on était obligé reconnaît qu'il est plus conforme à la nature de l'hypo-
de renouveler cette opposition tous les trois ans. 	 thèque légale que la loi du 11 brumaire.

Tout ce qui vient d'être dit s'applique également au tu- Le reproche qu'on a fait à ceux qui partagent cette
teur. La famille assemblée peut exiger qu'il désigne ses opinion, de confondre l'obligation avec l'hypothèque, n'est
biens, qu'il forme lui-même inscription. On peut les faire pas fondé : personne ne conteste que toute hypothèque,
prendre par le juge de paix ou par le receveur de l'enre- même générale, ne naisse toujours ou de la nature de la
gistrement.	 dette ou du caractère de l'acte.
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Les autres objections n'ont pas I)Ius de consistance.
II est certain que ce sont les dangers de la clandestinité

des créances qui ont amené l'édit de 1771 ; mais il est cer-
lain aussi que ce ne sont point les modifications que cet
((lit apporte au système de la publicité qui l'ont fait eviti-
(luer. Les oppositions qu'il a éprouvées ne sont venues
que de ce qu'il contrariait les lois de quelques provinces,
et de ce qu'on soupçonnait qu'il pouvait devenir un moyen
d'étendre les droits du fisc.

On a observé encore que l'édit de 1771, et méme le pro-
jet de code civil, apportaient des modifications au sys-
tème absolu de l'hypothèque légale ; qu'il était indifférent
que ces modifications donnassent lieu aux formalités de
l'opposition, ou à celles de l'inscription; que toujours de-
venait -il incontestable que le législateur avait jugé né-
cessaire de corriger, en faveur de l'acquéreur, la trop
grande rigidité du principe de l'hypothèque légale ab-
solue.

Tous les acquéreurs ne méritent pas une égale faveur;
s'il en est de bonne foi, il en est aussi qui ne le sont pas
mais dans tous les cas, l'équité ne permet pas de balancer
entre un acquéreur qui a toute la capacité nécessaire
pour défendre ses intérêts, et le mineur qui, par lui-même,
ne peut veiller aux siens.

On a prétendu enfin que, faute d'inscription de toutes
les hypothèques, beaucoup de familles s'étaient laissé
tromper par des apparences de fortune, et avaient indis-
crétecnent confié la dot d'une fille à des hommes qui
n'avaient aucune sûreté réelle à offrir.

Cependant si l'on interroge l'expérience , on verra que
beaucoup de familles se sont relevées de ce défaut de pré

-caution par l'effet des hypothèques légales sur les biens
échus au mari depuis le mariage.

Il faut donc écarter toutes ces objections, et examiner
si l'hypothèque légale peut exister avec les conditions
dont la loi du 1i brumaire en fait dépendre l'effet.

Le CONSUL ne le croit pas.
Cette loi prescrit des formalités qui peuvent n'ètre pas

remplies, et alors l'hypothèque légale n'existe plus que
dans le mot.

Cette loi précipite l'expropriation et facilite ainsi les
translations de propriété frauduleuses et clandestines. Un
acheteur qui saurait payer la diligence des employés des
hypothèques, parviendrait à faire transcrire son contrat à
l'instant même; et ainsi l'éveil n'étant point donné aux
créanciers h y pothécaires, ils ne pensent ¡,oint à prendre
des inscriptions ou à vérifier s'il en a été formé, et leurs
droits sont éteints sans retour. Dans l'édit de 1771, au
contraire, le contrat demeurait exposé pendant deux mois
avant que les lettres de ratification fussent expédiées, et
par là les créanciers qui avaient négligé de former oppo-
sition pouvaient être avertis.

Il y avait d'ailleurs, dans l'édit de 1771, des exceptions
qu'on ne retrouve point dans la loi du 11 brumaire : il
n'était pas besoin d'opposition pour conserver l'usufruit,
le douaire non ouvert, les droits seigneuriaux.

Dans le droit actuel, il n'y a d'exception à la nécessité
de prendre des inscriptions que pour le fisc seulement ; et
encore, d'après les termes de la loi, cette exception est

-elle douteuse.
111. Le consul pense que l'effet des hypothèques lé-

gales ne doit pas dépendre de la formalité de l'inscrip-
tion, à moins qu'on ne prenne des précautions tellement
sûres, que cette formalité soit toujours indubitablegient
remplie, et que la femme ne puisse pas être dépouillée
brusquement par une translation de propriété clandestine.
II est possible d'adopter les moyens proposés par TRErr,-

»_ARI,. On peut aussi exiger le dépôt du contrat pendant
un certain temps; on peut exiger que l'acquéreur notifie
son opposition à la femme. Ce n'est point lui imposer une
obligation onéreuse que de le soumettre à quelques forma-
lités qui assurent sou repos, sans le constituer en frais.

Quant aux comptables envers le trésor public, le co^sut,
pense que leurs biens doivent être frappés d'hypothèques
légales sai's aucune condition de formalité ; mais qu'une
prescription de courte durée, comme de cinq ans, par
exemple , doit éteindre l'hypothèque et donner à l'acqué-
reur une entière sûreté.

A l'égard des mineurs, le CONSUL consent à ce que le
juge de paix soit chargé de faire les inscriptions , pourvu
que le contrat d'aliénation demeure déposé pendant un
délai avant d'être transcrit.

La loi du 11 brumaire, ajoute le CONSUL, n'était pas, à
la vérité, une loi de circonstance ; néanmoins on ne peut
se dissimuler qu'elle tenait au système de mobiliser les
propriétés, et de rendre les mutations rapides et faciles ;
système qui n'a rien d'avantageux pour l'État, lequel trouve
au contraire sa garantie dans la fixité des propriétés dans
les mêmes familles.

En un mot, les hypothèques légales doivent être affran-
chies de la formalité de l'inscription, qu'on peut au sur

-plus conserver pour les hypothèques conventionnelles. Si
l'on trouve quelque avantage à spécialiser les hypothè-
ques légales, que ce soit du moins par des formes particu-
h ères.

112. TRECLxARD est, sur beaucoup de points, de l'avis

du CONSUL.

1l repousse également le système de la mobilisation et
de la transmission trop rapide des propriétés.

II croit cependant qu'il est possible de soumettre les

hypothèques légales à la formalité de l'inscription, et il
y voit de l'avantage. Au surplus, il consent à ce que cette
hypothèque soit toujours générale, et qu'elle donne le
droit de former inscription sur tous les biens, même ceux

à venir.
S'il ne s'était point engagé dans les détails de l'exécu-

tion, c'est que la question principale lui avait paru en ètre
indépendante. Mais il sait que le moyen d'exécution éta-
bli par la loi du 11 brumaire a besoin d'être amélioré et
en est susceptible.

A l'égard du fisc, TREILRARD ne voit ses droits qu'avec
beaucoup d'intérèt, parce qu'il saitque, sans le secours des
contributions, un Étal ne petit se maintenir. Cependant il
lui semble que le fisc doit demeurer dans l'ordre commun,
et étre traité, relativement à l'exercice de ses droits, comme
le sont les individus. Cette disposition ne compromettrait
point les revenus publics : l'administration a une foule de
moyens pour prendre ses sûretés ; et le système de la loi
du 11 brumaire lui donne encore plus de facilité, puis

-qu'elle la met en état de vérifier si les immeubles des cau-
tions sont libres ou chargés d'hypothèques. Ou peut ajou-
ter encore la précaution de rendre les agents locaux

responsables du défaut d'inscription. Quelques exemples

(le sévérité contre ceux d'entre eux qui se seraient mon

-trés négligents, donneraient le plus grand effet à cette

responsabilité.
Si, malgré tant de précautions , le trésor public éprou-

vait encore quelques banqueroutes, elles seraient peu con -
sidérables. Le privilége qu'on réclame pour lui les lui

épargnerait peut-être; mais ce ne serait qu'en ruinant
des familles, et en rendant le fisc odieux.

115. BIGOT-PRÉAMENEU dit que ces détails, qu'on pré-
sente comme peu importants, sont ici des objets princi-
paux, et qu'il ne serait pas raisonnable d'adopter comme
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principe ce qui ne serait pas susceptible d'exécution. i
La faveur due aux droits des femmes, des mineurs, du

gouvernement, a fait établir les hypothèques légales; elles
sont nulles, si elles n'ont leur effet par la seule disposi-
tion de la loi, parce que de leur nature elles répondent
d'obligations indéterminées. En effet, la responsabilité des
comptables , des maris, des tuteurs, des administrateurs,
est éventuelle : personne ne peut en prévoir d'avance les
limites; et c'est là ce qui rend très-importants ces détails
d'exécution, qu'on paraît vouloir négliger.

On parle de charger les juges de paix, les employés de
l'enregistrement, les notaires, du soin de prendre les in-
scriptions pour assurer l'effet des hypothèques légales.

On ne réfléchit pas que toutes ces personnes ne connais
-sent pas même les biens présents du débiteur , encore

moins ceux qui lui échoient par la suite.
La notification qui serait faite à la femme par l'acqué-

reur d'un immeuble du mari, ne lui donnerait de rensei-
gnements que sur ce bien particulier, et la laisserait sans
lumière sur les autres.

Enfin, quelque moyen cltt'on imagine, on n'en trouvera
aucun de sûr ; ou plutôt on finira par reconnaître que les
hypothèques légales sont essentiellement indéterminées, et
que si on leur ôtait ce caractère elles deviendraient inutiles.

Or, si elles demeurent indéterminées, elles ne sont pas
susceptibles d'inscription.

EERLIER dit qu'il lui serait difficile d'exposer dès á pré
-sent des moyens qui dussent infailliblement pourvoir à

l'inscription dans l'intérêt des pupilles et des femmes
mariées.

On conçoit pourtant qu'à l'égard des premiers, on pour-
rait imposer au juge de paix (lui reçoit la tutelle, l'obliga-
tion d'interroger et le tuteur et la famille sur les biegs
qui devraient être frappés d'inscription, en raison combi-
née des droits pupillaires, évalués par aperçu, et de la va-
leur des biens qui seraient frappés d'inscription : le con-
cours de l'officier public et de la famille offrirait, en cette
circonstance, des éléments très-utiles pour la fin qu'on se
propose.

A l'égard des femmes, et surtout par rapport à celles
qui sont majeures, on n'aperçoit plus de conseils de fa-
mille, ni d'officiers tels qu'un juge de paix; et, sous ce
point de vue, il pourrait sembler plus difficile de pourvoir
à leurs intérêts; mais on n'a peut-être pas, jusqu'à pré

-sent, assez remarqué une grave différence qui existe, à
l'avantage de la femme mariée, entre elle et le pupille.

L'hypothèque légale résultant de l'incapacité légale
(l'agir est entière à l'égard du pupille que la loi ne peut

pas habiliter à pourvoir lui-même à ses intérêts ; mais la
loi du 11 brumaire an vit habilite la femme : elle peut

faire ses inscriptions sans l'autorisation de son mari, et
même sans frais, puisque la même loi ordonne au conser-
valeur d'y procéder sur l'exhibition d'une simple note, et
sauf à recouvrer ses frais sur le grevé.

La femme mariée est donc relevée, quant à ce, de la
puissance maritale : il n'y a plus incapacité (le droit; et
si l'on dit qu'il reste une espèce d'incapacité de fait, en
ce que la femme n'osera pas faire d'inscription, quand
cela déplaira à sou mari , l'on argumente d'une exception
et d'un cas dont l'application n'est pas beaucoup à re-
douter.

En effet, de tous les créanciers du mari, celui dont ce
dernier a le plus pressant intérêt de conserver les droits,
c'est sa femme ; et il ne faut pas croire qu'il agira en sens
contraire de ce que lui prescrit l'intérêt de sa femme , qui
se confond , sous plusieurs rapports , avec le sien propre

et avec celui de leurs enfants.

D'un autre côté, ne peut-on assurer l'exercice de la
faculté laissée à la femme à l'aide de quelques autres pré-
cautions dont l'esprit ne saurait, dès à présent, repousser
la possibilité ?

S'il ne faut pas, continue BERLIER , retirer à la femme
une juste protection, il ne faut pas non plus qu'une pro-
tection exagérée vienne nuire au mari, et empêche celui-ci
(le vendre et d'emprunter.

On a reconnu que, pour la vente, il devait être permis
à l'acquéreur de purger l'hypothèque légale par des let-
tres de ratification ou autres mesures imitées de l'édit de
1771 ; mais, outre que cette voie n'est point aussi simple
que celle ouverte par la loi du 11 brumaire , cet expédient
ne répond qu'au cas de vente, et non aux autres contrats
pour lesquels le mari ne pourra pas user .de son crédit
avec autant d'avantage que s'il présentait tin immeuble
dégrevé.

Pour écarter l'obligation d'inscrire spécialement les li-
tres de la femme, on a dit que ses droits étant le plus sou-
vent indéterminés, il faudrait frapper d'inscription chacun
des immeubles du mari; ce qui équivaudrait à une inscrip-
tion générale et indéfinie, et ne ferait rien pour conserver
à celui-ci sa juste latitude de crédit : mais, cela fût-il
ainsi , ce serait toujours un avertissement pour les tiers ;
et puis, dans les objets même indéterminés, n'y a-t-il pas
une mesure d'estimation arbitraire ? Pour une dot ou des
droits matrimoniaux en valeur approximative de cin-
quante mille francs, on frapperait d'inscription un ¡in-
meuble de soixante à quatre-vingt mille francs. La volonté
particulière ne conduirait pas notablement au delà du
besoin, comme la loi le fera dans le système des hypo-
thèques légales, exerçant leur empire sans inscription, et
d'une manière absolue, sur tous les immeubles présents et
futurs du mari.

De ces considérations, l'opinant ne conclut pas qu'il ne
faille rien faire, pour les femmes, au delà des dispositions
de la loi du 11 brumaire ; mais il pense que, pour prendre
un parti définitif, il faudrait examiner plus mûrement
qu'on ne l'a fait tout ce qui, sans dispenser de l'inscrip-
tion, pourrait assurer qu'elle sera faite, et qu'elle le sera
avec fruit. La chose est difficile peut-être; mais l'impos-
sibilité n'en est pas encore démontrée et jusque-là il
faut bien se garder de porter atteinte au système éminem-
ment titile de la publicité et de la spécialité des hypothè-
ques; système qui repose essentiellement sur la nécessité

de l'inscription, et qui deviendrait très - imparfait s'il y
avait ties cas, et surtout des cas nombreux et fréquents ,

où l'on pût se dispenser d'inscrire le titre qui est l'origine

de l'hypothèque.
Le PREMIER CONSUL dit que la question n'est plus en-

tière. Le titre des hypothèques n'est point un code parti

-culier, mais une partie du code civil ; on ne peut donc

établir ici des principes de justice civile différents de ceux
qui out été consacrés dans les autres titres.

Or, il a été décidé que les obligations sont exécutoires

du jour de leur date : maintenant on propose d'en re-
porter l'effet à la date (le l'inscription qui est subsé-
(luente.

U a été décidé que les mineurs étaient sous la protec-
tion de la loi : on propose un système qui rend cette pro-
tection inefficace.

Il a été décidé que la femme aurait un recours pour ses

droits stir les biens de son mari : ce recours, on veut le
ren; re sans effet.

I1 a été décidé enfin que les biens du tuteur répon-
draient de plein droit de sa gestion : on ruine cette ga-
rantie, puisque, dans le système proposé, le tuteur peut
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donner la préférençe à un de ses erëanciers, en le laissant
prendre inscription avant le pu i1le.

Mais il faut aller plus loin, et suivre ce système dans
s	 onséquerlee$.

Un tuteur n'a point (le biens , ou di moins il erl a très-
peu; il rame son pupille, et du produit de ses dilapidations
il fait des acquisitions considérables ; ensuite, à l'aide
d'une igscripl'ion prise sous le nom d'un faux créancier,
il met ses larcins à couver, et le malheureux pupille n'a
pas de recours , rñême sur ses propres dépouilles, tandis
cive ce seraient au contraire les biens que le tuteur ac-
((uiert qui devraient principalement réppndre de sa ces-
lion. Il fallait, si on ne répugne pas à un pareil résultat,
ne pas donner de garantie au pupille sur les biens de son
tuteur.

On a également donné un recours attx femmes sur les
biens de leurs piaris , el néanmoins , quand on vient 'a la
partie du code où l'exécution de ce principe doit être or-
ganisée, on trouve que cette garantie n'existe plus dans
l 'effet : car, comme l 'a très-bien observé TRONCHET, au-
quel óñ n'a point répondu, souvent la sûreté de la Fer u e
repose en entier sur les biens qui échoient ensuite au
Inari , au moment du maria e, il n'y a pas de biens; tout
se réduit á des espérances pour l'avenir.

Détruire ainsi par les formes les principes qu'on a posés,
c'est faire des lois de fantaisie, des lois aussi mobiles que
le caprice qui les a produites. S'il existait beaucoup de
lois semblables, il n'y aurait plus de justice civile; car il
n'y aurait plus de principes fixes et convenus : la pro-
priété deviendrait flottante ; les biens seraient au premier
occupant.

Ce n'est pas cependant qu'on ne rencontre quelques lé-
gers embarras en donnant aux hypothèques légales leur
effet par la seule force (le la loi. Mais cet inconvénient
n'est rien aul de cei.. de porter des lois contradic-
toires, et d'imprimer à la législation tout entière le cachet
de l'instabilité. D'ailleurs, on a déjà indiqué de$ moyens
de concilier le système des hypothèques légales avec celui
de la publicité et de la spécialité.

On a prétendu que la formalité de l'inscription n'avait
pas plus d'inconvénient que celle de l'opposition. Le con-
sul CAMRACEREs a répondu à cette objection. On peut ajou-
ter à ce qu'il a dit que la formalité de l'opposition ne per-
met pas, du moins comme celle de l'inscription, de donner
aux hypothèques une date postérieure à celle qu'elles doi-
vent avoir.

Le cowstL admet, dans lout le reste, le système de la
loi du Il brumaire.

JOLLIVET dit que ce système ne peut plus se soutenir, si
les hypothèques légales existent de plein droit. Les maris,
les tuteurs, les comptables, forment la moitié de la société.
Dès lors, la publicité, la spécialité des créances perdent
presque tous leurs avantages; elles ne sont utiles, en effet,
que pour faire connaître quels biens sont engagés et pour
quelÌe somme ; et cependant i1 devient impossible de s'as-
surer de ce point de fait , si des immeubles peuvéàt être
grevés d'hypothèques légales inconnues et indéterminées.

TRONCUET dit que le PREMIER CONSUL a touché le vrai
point de la difficulté.

En effet , on accorde d'abord que l'hypothèque légale
doit être générale ; puis on veut la soumettre à la forma-
lité de l'inscription, ce qui la rend nécessairement spé-
ciale. Ainsi, on ne l'appelle générale que parce qu'il est
possible de la faire inscrire sur chacun des biens de l'in-
dividu responsable.

Or, il est impossible que l'hypothèque légale de la
femme et du mineur puisse ètre spécialisée. L'hypothèque

de la femme lie peut être déterminée au móment du ma-
riage, parce qu'elle a pour objet, non-seulement les biens
présents, mais encore tous ceux qui poiirrouL lui échoir
jusqu'à 1a dissolution tl.e l'union conjugale.

Souvent même, comme on l'a dit, cette hypothèque
n'aurait point de prise, parce que souvent l'époux ne pos-
sède point d'immeubles à l'époque où le mariage se
forme.

On répond que la femme, ayant une hypothèque géné-
rale, peut prendre dea inscriptions sur les biens que le
mari acquiert par la suite.

Mais on ne prend pas garde que les précautions ne sont
nécessaires que contre le mari dissipateur, et que le mari
dissipateur se garde bien d'avertir la femme des acquisi-
tmns qu'il fait, ni de désigner surtout l'immeuble dont il
devient propriétaire; et cependant la désignation est né-
cessaire pour former inscription. Ce mari, au contraire,
charge sa nouvelle propriété d'inscriptions fausses; quel-
quefois même il en survient de réelles. II est donc impos-
sible de maintenir à j;1 femme des hypothèques légales, si
on les fait dépendre de la formalité de l'inscriptign.

La même difficulté se présente d l'égard du pupille.
Son actif, objecte-t-on, est constaté par un inventaire.

Dès lors rien ne s'oppose à ce que l'hypothèque soit
spécialisée.

Mais d'abord, l'actif peut être augmenté par des succes-
sions, par des donations ou par d'autres événements. En-
suite le tuteur doit plus que la restitution du fonds des
biens, il doit aussi le compte des fruits.

On a proposé de faire prendre les inscriptions du mineur
par le juge de paix du domicile.

Cet expédient est impossible. Comment un juge de paix
connaîtra-t-il les biens dépendants d'une succession qui
s'est ouverte à cinquante lieues de sa résidence?

TREILn.AR,n dit que la question est entière, et que le sys•
tèrne qu'il adopte se concilie parfaitement avec les dispo-
sitions du code civil antérieurement admises.

Si l'odi suppose un mari dissipateur, alors on fait à la
femme un présent funeste en lui accordant l'hypothèque
légale ; car le mari la forcera de s'engager solidairement
avec lui, et alors à quoi lui serviront ses hypotlìèques?

Le régime que TsEILUARU propose lui parait beaucoup
plus simple. La femme, pour prendre inscription, n'est
obligée à aucune dépense. Elle n'a pas besoin de son con-
trat de mariage ; elle peut même former inscription à
l'insu de son mari.

On craint que le mari 41e la prime par de fausses in-
scriptions.

Dans le système contraire, il la primerait par un faux
pri,vilége.

Au reste, l'expérience n'a pas justifié toutes ces craintes ;
mais un point beaucoup plus certain , c'est que les hypo -
thcques légales , quand elles s'établiraient de plein droit ,
seraient toujours une faible ressource pour la femme,
tant que par des inscriptions la fortune du mari n'aurai t
pas été mise à découvert.

BIGOT-PRÉAM^NEU dit qu'on se persuade faussement que
la fortune d'un citoyen puisse être vérifiée à l'arde des
inscriptions. On parviendra sans doute à connaître par c^
moyen les hypothèques conventionnelles qui existent sur
les immeubles ; mais les inscriptions ne peuvent faire cou-
naître la quotité des hypothèques légales, puisque ces h} -
potlièques sont essentiellement indéterminées.

L'inconvénient d'exposer la femme à être forcée pa r
son mari à s 'engager avec lui, se rencontre dans tous les
systèmes; mais celui de TREILUARA a un inconvénient de
plus, c'est d'obliger ìr réduire les hypothèques légales de
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la femme, afin que, devenant indéterminées, elles puis-
sent être inscrites.

Le PREMIER CONSUL pense que les hypothèques de la
femme seront bien plus certaines, si, pour les conserver,
il lui suffit de ne pas y renoncer, que s'il lui fallait, pour
en obtenir l'effet, agir et prendre des inscriptions. On sait
qu'en général les femmes refusent avec beaucoup de
fermeté de signer tout acte qui peut compromettre leur
dot ; qu'au contraire elles sont peu capables de faire des
démarches et de conduire les affaires.

CRETET observe à B1GOT-PRÉAMENEU qu'il est impossible
qu'il n'y ait pas des hypothèques indéterminées, et que
cependant il est utile de les inscrire.

On conçoit en effet deux espèces de bilans : l'un très-
précis, et qui présente la balance exacte de l'actif et du
passif de chacun; l'autre indéfini, et qui ne fait pas con-
naìtre positivement la quotité des dettes. Si le dernier ne
donne pas une idée claire de la situation de la personne
avec laquelle on veut traiter, du moins a-t-il l'effet d'aver-
tir que les biens de cette personne sont grevés, et d'em-
pêcher les surprises. Quand on n'inscrirait pas la quotité
des reprises de la femme, des engagements des tuteurs,
des comptables, c'est toujours beaucoup faire pour le pu-
blic, que de lui apprendre qu'un particulier, comme mari,
comme tuteur, comme comptable, est responsable sur ses
biens. On ne désire pas obtenir un autre effet de l'inscrip-
tion d'hypothèques indéterminées.

Le PREMIER CONSUL dit qu'il se rend aux raisons qu'on a
proposées, pour faire dépendre de la formalité de l'inscrip-
tion l'effet de l'hypothèque légale du fisc : il en pourra
résulter quelques pertes pour l'État ; mais cet inconvé-
nient est moins grand que celui de sacrifier au fisc la sû-
reté des citoyens. Le CONSUL désire que les hypothèques
légales des femmes et des mineurs aient leur effet par la
seule force de la loi.

Il admet la publicité et la spécialité pour toutes les
autres hypothèques ; mais il pense que celles de la femme
et du mineur ne doivent pas dépendre de la formalité de
l'inscription. II voudrait cependant que l'acquéreur fût
admis à les purger par une procédure particulière qui ga-
rantît également ses droits et ceux de la femme, et que
cette procédure ne pût avoir lieu qu'après que le contrat
serait demeuré exposé pendant deux ou trois mois au bu-
reau des hypothèques.

Le consul CAMRACÉRLS pense que l'exposition du contrat
est une formalité indispensable. La clandestinité ne peut
être utile qu'à la fraude : tantôt c'est un acquéreur qui
veut consommer dans les ténèbres un marché scandaleux;
tantôt un vendeur qui cherche à frustrer ses créanciers
que du moins les hypothèques légales soient mises hors
d'atteinte.

On peut au surplus les inscrire. II suffirait qu'elles le
fussent au domicile du débiteur, et que cette inscription
valût pour les biens qu'il peut posséder dans d'autres
arrondissements; mais l'inscription ne doit pas être une
condition dont l'oubli expose la femme ou le mineur à
perdre son hypothèque; il faut qu'ils aient leur garantie
par la seule force de la loi.

On objecte que les maris feront obliger leur femme.
Il faudrait le défendre; car les familles n'ont de con-

sistance que là où la dot est en sûreté.
Sous l'ancienne législation, qui ne s'occupait que de

l'intérêt des femmes et des mineurs, les acquéreurs sa-

vaient pourvoir par eux-mêmes à leur sûreté. S'ils avaient
des doutes, ils ne délivraient pas le prix, ou ils stipulaient
un emploi.

Dans la législation nouvelle, on peut établir pour leur
sûreté toutes les précautions qu'on jugera convenables ,
pourvu qu'on n'oblige pas ceux à qui la loi accorde l'hy-
pothèque légale, d'agir pour la conserver. On peut, par
exemple, ordonner que le contrat demeurera déposé, que le
commissaire du gouvernement veillera à ce que les for-
malités prescrites pour avertir les tiers soient remplies;
que l'acquéreur sera tenu d'avertir la femme; qu'il pourra
exiger l'emploi des deniers.

Le PREMIER CONSUL dit que l'inscription des hypothèques
légales ne doit être qu'une simple formalité, et non une
condition nécessaire pour en assurer l'effet; qu'il faut
cependant établir des moyens de les purger; que s'il était
impossible d'organiser un système qui mît tous les inté-
rêts à couvert, il faudrait faire céder la sûreté d'un ma-
jeur qui prête et qui acquiert, à celle de la femme et du
mineur, que leur état rend incapables de se protéger eux-
mêmes.

114. Le CONSEIL adopte en principe:
Que toute hypothèque sera publique;
Que l'hypothèque conventionnelle sera toujours spé-

ciale;
Que la sûreté de la femme et du mineur doit être préfé-

rée à celle des acquéreurs et des prêteurs.

III. — EXPOSÉ DES MOTIFS,

FAIT PAR TREILUARD, CONSEILLER D'ÉTAT ET ORATEUR DU

GOUVERNEMENT, DANS LA SÉANCE DU CORPS LÉGISLATIF

nu 24 VENTÔSE AN XII (15 MARS 1804).

115. Législateurs, le système hypothécaire a successi-
vement occupé toutes les assemblées représentatives de-
puis 1789.

La mesure qui doit garantir l'efficacité des transactions
et protéger avec un égal succès et le citoyen qui veut du
crédit, et le citoyen qui peut en faire, méritait en effet de
fixer les regards de la nation.

Les rapports qui rapprochent les hommes sont tous
fondés, ou sur le besoin, oit sur le plaisir, qui est aussi
une espèce de besoin.

Quel est donc le premier soin de deux personnes qui
traitent ensemble ? D'assurer l'exécution de leurs engage-
ments. Le contrat suppose l'intention et contient la pro-
messe de les remplir; mais la promesse n'est pas toujours
sincère, et les moyens peuvent ne pas répondre à l'in-
tention.

Concilier le crédit le plus étendu avec la plus grande
sûreté, voilà le problème à résoudre.

Si les parties connaissaient leur situation respective,
l'un n'obtiendrait que ce qu'il mérite, l'autre n'accorde-
rait que ce qu'il petit accorder sans risques : il n'y aurait
de part et d'autre ni réserve déplacée , ni surprise fâ-
cheuse.

Si donc oit trouve un moyen d'éclairer chaque citoyen
sur l'état véritable (le celui avec lequel il traite, il faut
s'empresser de le saisir. On aura alors tout ce que dési-
rent, tout ce que peuvent désirer les personnes de bonne
foi ; et si la mauvaise foi s'en alarme , ce sera une preuve
de plus en faveur de la mesure (1).

Vous jugerez, législateurs, jusqu'à quel point le gou-

(1) Add. Le tribunal d'appel de Lyon s'exprimait ainsi sur la

naissance du droit d'hypothèque

« Ce n'est pas dans les principes de la nature qu'il faut cher

-cher la source des lois sur les h'pothèques, et la solution des
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vernement a approché du but qu'il a dû se proposer; il
n'a pas cherché, et vous n'attendez pas, un degré de per-
fectionnement que ne comporte pas la nature humaine
la meilleure loi est celle qui laisse subsister le moins
d'abus, puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de les dé-
truire tous; niais tout ce qu'on peut attendre des recher-
ches les plus grandes et d'une profonde méditation, vous
le trouverez dans le projet, et je me plais à reconnaître

qu'il a beaucoup acquis par les communications officieu-
ses avec les membres du tribunat.

116. L'hypothèque affecte un immeuble à l'exécution
d'un engagement : si le contractant n'était pas proprié-
taire, ou, ce qui revient au mème, si cet immeuble était
déjà absorbé par des affectations précédentes, l'hypo-
thèque serait illusoire, et les conventions resteraient sans
garantie (1).

questions que cette matière présente ; des hommes simples n eus-
sent pas pu concevoir ce droit incorporel sur un corps certain,

cette propriété intellectuelle qui s'attache invisiblement à la pro-

priété territoriale , sous prétexte de la secourir, et finit par la
dévorer ; enfin la foule des conséquences plus ou moins funestes
qui en résultent.

« Dans l 'origine (les contrats, si un propriétaire avait un ou plu
-cicurs créanciers, chacun prenait une portion de son bien pour

se payer, et il conservait le reste; si le bien ne suffisait pas pour
les payer tous , ils se le partageaient à concurrence de leurs
créances.

« Cependant on éprouvait des pertes; les créanciers imaginè-
rent d'assurer leurs payements , en prenant en nantissement un
effet de leur débiteur. L'antichrèse ou gage était le mode de sù-
reté le plus favorable au créancier et au débiteur ; l'un ne pou -
vait pas perdre, puisqu'il était nanti de la valeur de sa créance;
l 'autre n'était pas ruiné , puisque en payant il pouvait toujours
rentrer dans sa propriété.

«Enfin, les docteurs, plus subtils que philanthropes, conçurent
le système abstrait de conserver au créancier le droit qu'il avait
sur le gage, en le laissant entre les mains (lu débiteur; l'hypo-
thèque naquit.

« Mais le débiteur, nanti du gage, pouvait l'affecter à chaque
instant à une hypothèque nouvelle ; cet inconvénient suggéra le
privilége de la priorité, et quoique le créancier du lendemain fût
tt sussl bonne foi que celui de la veille, quoique son argent fût au

mème titre, le plus ancien eut tout, les autres n'eurent rien.
Dès lors l'emprunteur put légalement tromper ses créanciers,

en affectant chaque jour une hypothèque nouvelle sur un bien
insuffisant.

« Dès lors encore, le débiteur fut souvent dans l ' ímpossihilité de

payer; quelquefois il ne le voulut pas; il fallut l'y forcer ; le ma-

Strat intervint.
« Dans ces premiers temps, chez les Romains, les formalités

étaient simples et cour tes. Le créancier sommait le débiteur de

payer; si, au bout de quarante jours, il n'avait pas payé, un ofFi-

cu:r public se transportait sur la piace ; il plantait une pique

pour indiquer qu'il agissait par l'autorité (lu magistrat ; auprès de

cette pique , il proclamait la vente, recevait les enchères; celui
qui faisait la plus haute devenait propriétaire. La pique (hasta
en latin), sous laquelle se faisait cette procédure, lui fit donner ;c
neri de subhaslation.

« De ces usages, si simples dans leur origine, on vit naître suc
-cessivement la législation et la procédure les plus compliquées,

les plus obscures et les plus ruineuses; la subrogation, la novation,
la solidarité, la division, la discussion, la saisie réelle, le séquestre,
le décret, la consignation, etc., etc. »

La cour de cassation disait sur la base du système
« La perfection du système hypothécaire sera atteinte, si le

créancier obtient la sûreté de son payement par la solvabilité
certaine du débiteur;

« Si le débiteur conserve l'usage facile de tout le crédit que ce
pii lui reste de moyens doit lui procurer;

« Si le payement s'opère par les moyens les plus simples et les
moins dispendieux.

« L'assurance de la solvabilité du débiteur résulte (le la noto-

riété de son actif et de son passif.
u Son actif est connu en général par ses possessions, et plus

exactement par ses titres de propriété, dont il justifie à celui qui
traite avec lui. C'est l'affaire du contractant. La loi l'abandonne
à sa vigilance, on ne peut pas la suppléer; lui seul peut prendre

à cet égard tous les renseignements nécessaires; et s'il se laisse

tt'omp: r, il ne peut l'imputer qu'à lui -mèmc.

a Le gage que le débiteur voudra donner sur un bien qui ne

lui appartient pas, ne peut jamais nuire à celui auquel ce bien

appartient.
« Quant an passif du débiteur, l'objet de la loi hypothécaire est

de le faire connaître, au moins à l'égard des dettes qui affectent

ses immeubles.
« C'est là ce qui oblige de rendre toute hypothèque publique

par la voie d'une inscription. u

(1) At id. Le tribunal d'appel de Lyon contestait l'utilité de

l'hypothèque :
Peut-être l'hypothèque était-elle au nombre de ces institu-

tions essentiellement vicieuses qu'il est impossible d'améliorer, et

qu'il faut extirper absolument, sans chercher inutilement à les

régulariser.
« Si, en laissant subsister les hypothèques actuellement créées,

on fût revenu pour l'avenir au principe primitif; si, en conservant

les priviléges du vendeur, du constructeur, du colon, du pro-

priétaire, et quelques autres dont la justice est démontrée par ía

cause (les créances, on eût fait concourir tous les autres créan-

ciers sur le Prix des immeubles comme sur celui du mobilier,

peut-être aurait-ce été l'époque la plus heureuse pour la société ,

celle où l'agriculture fùt devenue la plus florissante qui eût jamais

existé.
« D'un coté, aucun créancier n'était absolument et impunément

volé ; chacun avait toujours au moins sa portion proportionnelle

dans le prix des immeubles de son débiteur.

Les immeubles vendus, sans frais et sans procédure, par sim-

ples enchères, comme les meubles précieux, ne seraient pas dé-

vorés par les formes judiciaires qui en absorbent la valeur, sous

prétexte de la transmettre au créancier.
« Le débiteur gêné , et cependant riche, ne serait pas réduit à

mendicité pour une dettequiquelgttefois n'égale pas la vingtième

partie (le sa fortune.

« Le propriétaire malaisé vendrait son immeuble comme il

vend son diamant, son vaisseau, son cabinet de tableaux, sauf à en

racheter un autre si sa fortune devient meilleure.

« L'homme aisé 'qui n'aurait pas (le crainte sur les suites d'une

acqu'ssitien ni de formalités à faire pour la consolider, achèterait

un immeuble comme une bague, sûr de le revendre avec la méme

facilité.
u L'homme intelligent achèterait pour améliorer et revendre

avec profit : il se ferait des spéculations d'agriculture comme (les

spéculations de commerce; le sol, fertilisé sans cesse pat' de nou-

veaux possesseurs, serait porté au plus haut point ate fécondité,

et l'Etat au dernier pério.le de richesse réelle et de splendeur.

« ll ne faut pour cela que la suppression de tout régime hypo-

thécaire, et la réduction des droits du fisc sur les ventes d'immeu-

bles au taux fixé pour les ventes mobilières.
« On pourrait, pour satisfaire le créancier qui veut une sûreté

réelle et non illusoire, et le débiteur qui veut conserver sa pro-

priélé , laisses subsister i 'antiehrèse (gage immobilier) comme le
gage mobilier.

« Ce système paraît singulier au premier coup d'oeil, parce qu'on
est habitué à d'autres usages; c'est cependant le retour au droit

primitif, et par conséquent à l'ordre naturel, et lorsqu'on réflé-

chit à la marche simple et libre qu'il substituerait aux formes les

plus compliquées et les plus litigieuses, aux fortunes qu'il con-

serverait, aux maux qu'il préviendrait, à l'activité qu'il donnerait

à l'agriculture et au commerce, on est affligé que des préjugés

enracinés empêchent de le proposer : mais peut-ètre les maux qui

résultent si nécessairement du régime hypothécaire, qu'il est im-

possible à la législation la plus éclairée de les prévenir, y ramène

-ront un jour. o
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l 17. 11 n'est pas de législateur qui, frappé de cet in-
convénient, n'aitcherché à y porter un remède. Les Grecs
plaçaient sur l'héritage engagé des signes visibles qui ga-
rantissaient les créanciers de toute surprise : il parait que
cet usage a été connu et pratiqué à Rohe ; mais il y avait
aussi de l'excès cjans cette P 'caution; s'il est bon que
les parties qui traitent aient ut^e connaissance respective
de leur état, il n'est pas également nécessaire de le pro-
clamer, pour ainsi dire, par une affiche, et de l'annoncer
à tous les instants aux personnes mêmes qui n'ont aucun
intérêt de le connaître.

118. Cet usage disparut, et devait disparaitre; il a suffi
depuis pour hypothéquer un immeuble d'en faire la sli-
pulation; même l'hypothèque fut attachée de plein droit
d toute obligation authentique..

On réparait un mal par un mal plus grand. Les signes
apposés sur l'héritage affecté n'étaient fàcheux que pour
le propriétaire , dont la situation devenait trop publique ;
ils avaient du moins l'avantage de commander à tous les
citoyens de la prudence et de la réserve lorsqu'ils traite-
raient avec lui.

Mais l'hypothèque donnée par des actes occultes ne
laissait aucune garantie contre la mauvaise foi.

L'homme qui semble fournir le plus de sûretés est sou-
vent celui qui en donne le moins, et l'hypothèque acquise
par un citoyen modeste et probe se trouvait enlevée par
une foule d'hypothèques antérieures dont il n'avait pas
même pu soupçonner l'existence.

De là naissaient des discussions multipliées et ruineu-
ses, dont l'effet, le plus souvent, était de dévorer le gage
des créanciers, dépouillés comme le débiteur lui-même.

Les lois ne présentaient que de vaines ressources contre
tant de maux. Le créancier pouvait faire déclarer par le
débiteur que ses biens étaient libres; et si la déclaration
était fausse, on avait la contrainte par corps contre le dé-
biteur ; mais on n'exigeait pas toujours cette déclaration,
et quand on l'avait exigée, elle ne tenait pas lieu au
créancier du gage qui avait disparu.

Que de plaintes n'avons-nous pas entendues contre ce
régime désastreux !

119. Henri III, en 1581; Henri IV, en 1606 ; Louis XIV,
en 1673, voulurent donner aux hypothèques le degré de
publicité nécessaire pour la sûreté des contractants : com-
ment un dessein aussi louable ne fut-il pas suivi d'exécu-
tion? La cause en est connue les hommes puissants
voyaient s'évanouir leur funeste crédit; ils ne pouvaient
plus absorber la fortune des citoyens crédules, qui, ju-
geant sur les apparences, supposaient de la réalité par-
tout où ils voyaient de l'éclat. Sans doute on colora de
beaux prétextes les motifs d'attaque contre les mesures
salutaires qui étaient proposées; elles étaient, disait-on,
entachées de fiscalité; le crédit des hommes puissants
importait à l'éclat du trône : affaiblir cet éclat, c'était
diminuer le respect des peuples ; d'un autre côté, les ef-
forts d'une classe d'hommes accoutumés à confondre l'ha-
bitude avec la raison, et le cri des praticiens qui dé-
fendaient leur proie , vinrent fortifier les plaintes des
courtisans; les mesures prises contre la mauvaise foi res

-tèrent sans effet.
Ainsi se prolongea l'usage de l'hypothèque occulte. Ce

mal ne se faisait, pas sentir peut-être dans les liçl^x où le
défaut de communications et de commerce tenait, pour
ainsi dire, les fortunes dans un état absolu 4e stagnation,
parce qu'une vente, un emprunt, y forment un événement
que personne n'ignore; mais partout ailleurs la bonne
foi était presque toujours victimede la fraude et de l'im-
prudence (1).

120. L'édit de 1771 donna aux acquéreurs d'immeubles
un moyen de connaître les hypothèques dont ils étaient

grevé s, et de payer le prix de leur acquisition sans courir
les risques d'être inquiétés par la suite.

Cet édit n'attaquait cependant pas le mal dans sa
source. La publicité de l'hypothèque n'était pas établie ; on
offrait seulement un mo yen d'accélérer la discussion des
biens d'un débiteur, et de faire connaître un peu plus tôt
aux créanciers ceux d'entre eux qui devenaient ses victi-
mes; les hommes immoraux, accoutumés à en imposer
par leur faste et leur assurance, avaient toujours la même
facilité de tromper les hommes crédules et de les préci-
pitee dans l'abîme.

Dans les parties dc la France assez heureuses pour jouir
sur cette matière d'une législation plus saine, les parle-
ments opposèrent à la publication de l'édit de 1771 cette
résistance qui prenait à la vérité sa racine dans un vice
du gouvernement, mais qui, dans l'état sous lequel on vi-
vait alors, pouvait ètre quelquefois utile.

Le parlement de Flandre déclara qu'il regardait la pu-
blicité des hypothèques comme le chef-d'oeuvre de la sa-
gesse, comme le sceau, l'appui et la sûreté des proprié-
tés, comme un droit fondamental dont l'usage avait
produit dans tous les temps les plus heureux effets, et
avait établi au/ant de confiance que de facilité dans les
affaires que les peuples belges traitent entre eux. Par
cette forme, toutes les charges et hypothèques étaient
mises à découvert; rien n'était plus aisé que de s'as-
surer de l'état de chaque immeuble par la seule inspec-
tion des registres.

Les hypothèques ( ajoutait le parlement) se conservent
de la même manière dans les Pays-Bas français, au-
trichiens, hollandais, et dans le pays (le Liége, et les
peuples rte ces différentes dominations font entre eux
une infinité d'affaires avec une confiance entière.

Pense-t-on avoir affaibli le poids de cette autorité, fon-
dée sur l'expérience de tant de siècles et de tant de peu-
ples, quand on a dit que les formes pratiquées en Flandre
tenaient au système de la féodalité si justement pro-
scrite?

121. Dans notre ancien droit français , on ne pouvait
acquérir sur des immeubles aucun droit de propriété ou
d'hypothèque que par la voie du nantissement ; l'acqué-
reur ou le créancier étaient saisis ou par les officiers du
seigneur, ou par les juges royaux, dans le ressort des-
quels était le bien vendu ou hypothéqué.

Ces formalités, jugées depuis inutiles, ne s'étaient con-
servées que dans quelques coutumes : le nantissement s'y
effectuait devant les juges; mais il était si peu un acces-
soire nécessaire de la féodalité, qu'il avait cessé d'avoir
lieu dans la plus grande partie de la France, asservie
néanmoins au joug féodal ; et Louis XV, qui ne voulait
pas certainement relâcher ce joug, prétendit cependant,

(1) Add. Op. conf. de la cour (le cassation : « Les cris des
fripons accrédités qui regrettaient l'abus d'un crédit trompeur

et d'une fausse apparence de solvabilité, et ceux des praticiens,
qui ne pouvaient renoncer à la facilité de s'enrichir aux dépens

des débiteurs et des créanciers, ont renversé ces établissement,
presque à leur naissance.

« Ils ont fait de noire temps les mémos efforts : espérons qu'ils
ne réussiront pas.

Œ Tous les gens probes et désintéressés s 'accordent à recon-
naitre que les h y pothèques doivent ètrc publiques. Ce n'est pas
là ce qui présente une d i fficulté raisonnable.
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par son édit de juin 1771, et par sa déclaration du 23 juin
de l'année suivante, abroger partout l'usage des nantisse-
ments.

Qu'on cesse donc d'appeler sur un système de publicité
d'hypothèques la défaveur acquise au système féodal , to-
talement étranger à l'objet qui nous occupe (1).

12?. On gémissait encore sous l'empire de l'hypothèque
occulte, lorsque la France se réveilla d'un long assoupis-

sement; elle voulut, et à l'instant s'écroula une vieille
masse d'erreurs qui, depuis longtemps, n'était soutenue
que par une habitude de respect dont on ne s'était pas en-
core rendu compte. Heureux si des génies malfaisants
n'avaient [las quelquefois égaré notre marche, et si chaque
jour, témoin de la destruction de quelque institution avi-
lie, avait pu éclairer aussi son remplacement par une in-
stitution plus saine!

(i) Add. Dans son travail stir le projetde code civil, BETTZ,
commissaire du ouvernernent près le trihanal d'appel de Bruxelles.
faisait ainsi ressortir les avantages du système d publicité

« De cette législation jouissaient et jouissent encore le Dane-
mark et la Suède, la Prusse et tout le nord de l'Allemagne; elle
a toujours existé eL cxiste•encore en Hollande, dans la ci-devant
Belgique et dans le noel de l'ancienne France, dont elle a régi
à peu près la cinquième partie du territoire, située au nord de la
Seine. C'est ce qu'on appelait en France pays de nantissement.
La transcription des ventes sur le registre public s'appelait oeuvres
de loi, adhéritance, saisine, vest, mise de fail, investissement,
tradition réelle, etc., selon les usages particuliers des différentes
localités.

a Ces différents peuples crurent obtenir de grands avantages
par cet établissement, et ils les obtinrent en etict.

« t O Chez eux le stellionat ne fut pas connu. Il était métaphysi-
quement impossible qu'un homme vendît une ferme qui ne lui
appartenait point : la première demande de tout acheteur était
l'exhibition de l'extrait du registre public qui constatât que lui,
vendeur, en était effectivemet t le proprie taire. Les officiers pu-
blics chargés de tenir les livres hypothécaires étaient dans I'oh i-
gation rigoureuse de délivrer ces certificats de propriété, et ils
étaient responsables soit de l'inexactitude tie ces extraits, soit tin
refus on du retard par lequel ils occasionneraient injustement
des dommages et intérêts à la partie requérante.

« 20 II était de même impossible qu'un homme vendit deux fois
sa propriété; autre genre de stellionat : car le premier acheteur
se faisait transcrire. Après cette formalité, le vendeur ne pouvait
plus obtenir un certificat de propriété ; et s'il en avait fabriqué
un faux, le second acquéreur sen serait encore aperçu avant de
compter le prix d'achat ; car recourant à son tour au registre pu-
blic pour s'y faire transcrire nouvel acquéreur, il aurait vu qu'on
autre que son prétendu vendeur était le véritable propriétaire
du bien-fonds qui était l'objet dc son contrat.

« Ainsi ces peuples eurent la sagesse tie préférer le parti de
rendre impossibles tous les crimes de stellionat, à celui de cher-
cher les moyens dc les punir quand ils auraient été commis.

« 3o Les revendications étaient chez eux fort rares et d'une
facile décision. Ces procès n'avaient pas un caractère ruineux
par les preuves testimoniales, et toujours équivoques, sur lesactes
de possession, que dans toute autre législation l'on doit admettre.

u Ceci est évident car si toutes les propriétés se trouvent
inaltérahlernent annotées, avec les noms dc leurs propriétaires,
dans des livres publics ouverts à tout le monde, il est évident que
cette écriture, tenue régulièrement, fait retrouver en lout temps
le propriétaire: qu'elle lève tous les doutes, et qu'elle décide le
procès de revendication avant qu'il commence. Tout au moins
elle fournit une hase extrêmement solide aux décisions des tribu-
uaux. Des tables alphabétiques et des index facilitent les recher-
ches des différentes propriétés.

« 4° Cet établissement augmentait, dans l'âme tie ces peuples,
la sécurité et la confiance, ainsi que le respect pour la propriété,
par la seule inaltérabilité des registres-qui en étaient l'image;
et il imprima peut-être à leur caractère nierai cette prudence,
cet amour de l'économie et de l'ordre, cette franchise et cette
loyauté qui les distinguent encore aujourd'hui d'une façon très-
remarquable. »

Bientôt ces précautions furent étendues à tous les droits réels,
soumis à la nécessité de l'inscription, ce q:ú faisait dire à
BErrz

« Outre les avantages détaillés plus haut, ces peuples en trou-
vèrent plusieurs autres encore dans la nouvelle extension de leur
idée primitive.

« Car, r o les transactions hypothécaires y gagnèrent une grande
stabilité, une grande liquidité, une solide confiance.

« z° Le stellionat hypothécaire fut de même rendu impossible;
car on ne prête dans ces pays à rente hypothéquée sur des bleuis-
fonds, qu'après avoir examiné le certificat des inscriptions et visité
le registre public , afin de connaître les charges réelles préexis-
tantes. Le stellionat hypothécaire consiste:

« A emprunter une, detix, trois fois en différentes villes, de-
vant différents notaires, sur le même bien-fonds ; et de faire ban-
qucroule, en laissant les créanciers, qui tous se croyaient natu-
rellement les premiers prêteurs, s'entre-disputer la préférence
sur ce bien;

« Ou de vendre un bien-fonds comme libre, en recélant les

charges hypothécaires ;
e Ou de l'hypothéquer encore après que, devant notaire, on

l'a déjà vendu sans faire la déclaration de la vente.
u Tous ces différents crimes sont impossibles dans le système tie

cette législation.
« 3" Les droits réels, ceux de privilége et (t'hypothèque , se

conservèrent en dormant; ce qui fit une grande sécurité pour
les citoyens , auxquels aucun devoir actif ne fut imposé. Ils ne
purent déchoir de leurs droits pour n'avoir pas fait une telle op-
position devant tel magistrat , en tel temps, d'après telle forme,
ni parce que le propriétaire avait vendu à leur insu le bien hy-
pothéqué.

« '1 ° Dans les faillites, l'ordre était extrêmement facile à êta-
hlir entre les créanciers hypothécaires. Chacun doit être colloqué
de plein droit sur le prix (le chaque bien-fonds, selon l'ordre des
dates des inscriptions existantes sur ce même bien dans le registre
public. Dix jours avant la faillite , les inscriptions prises ne sont
pas valables, et ce pour obvier aux fraudes.

.' 5° Tout acheteur sut, au premier coup-d'oeil , de combien
d'inscriptions était chargé le bien-fonds qu'il avait envie d'ache-
ter. 11 put s'arranger pour ses sûretés sur le prix , (le manière à
ne pas courir le danger dc payer deux fois, ou à ne se pas laisser
évincer par les créanciers hypothécaires inscrits stir le bien vendu
antérieurement à l'aliénation.

« Le tout sans qu'il fût besoin d'une purge publique , tie dépôt
du contrat, d'affixions, de lettres de ratification, ni du dépôt du
prix chez le notaire, ni de toutes les incertitudes, délais ou com-
plications dont cette procédure est souvent accompagnée.

u Ainsi , dans ces pays, le malheureux axiome si connu et tant
répété en France, ne paye jamais t rop chèrement celui qui
achète srirement, n'était seulement pas connu. Les jurisconsultes
eux-mêmes, habitués à cette législation, et qui n'avaient pas ap-
profondi celle de l'édit (le ai en France, ne savaient pas trop
ce qu'il signifiait, et quelle pouvait être sa force : tant il était
certain et trivial dans ces pays, que quiconque y voulait acquérir
un bien-fonds, pourvu qu'il voulût ouvrir les yeux , y pouvait
acheter, ou même prêter sur hypothèque, avec une entière sécu-
rité. u

« C'est ce système hypothécaire que la première loi du ii bru-
maire an vii a rendu commun à l'intégralité du territoire de la
république, en l'appropriant, par diverses modifications, à toutes
les autres parties de sa législation civile, et en tempérant sa pre-
mière introduction par un titre entier de dispositions transitoi-
res, toutes tendant à ce but unique, à ce que pas un citoyen ne
/'út privé de ses droits acquis, ni lésé dans iceux, pour les par-

ties du territoire à l'égard desquelles cette loi introduisait un
droit nouveau.

« Plusieurs orateurs des deux conseils appelèrent ce système,
à juste titre, l'état civil des proprkUs o?:cières. L
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Toutes les branches de la législation durent être sou-
mises à la discussion. Le régime hypothécaire occupa
toutes les assemblées politiques; les recherches les plus
profondes, les discussions les plus vives amenèrent enfin
la loi du 11 brumaire de l'an vii.

Je n'en examine pas les détails dans ce moment; il me
suffit d'annoncer qu'elle repose sur deux bases, la publi-
cité et la spécialité; c'est-à-dire que, d'après cette loi, un
dépôt public renferme toutes les affectations dont un im-
meuble est grevé, et que les affectations doivent être spé-
dales pour mettre le créancier en état de s'assurer de la
valeur et de la liberté du gage. C'était notre droit ancien,
heureusement conservé dans quelques provinces; ce droit
cpie plusieurs fois on tenta vainement de rétablir, que Col-
bert avait sollicité, que les auteurs les plus inst r uits en
cette partie avaient provoqué (1), dont on ne put se dis-
simuler les avantages, même à l'instant où il succombait
sous l'intrigue (e), que quelques provinces enfin avaient
conservé malgré l'édit de 1771.

Les bases de la loi que propose le gouvernement, sont
celles de la loi du 14 brumaire : nous avons pris un juste
milieu entre l'usage de ces marques extérieures apposées
sur des héritages affectés, qui plaçaient à tous les instants
et sous les yeux de tous la situation affligeante d'un ci-
toyen, et cette obscurité fatale qui livrait sans défense la
bonne foi à l'intrigue et à la perversité (s).

123. Les actes produisant hypothèque seront inscrits
dans un registre, et les personnes intéressées pourront
vérifier si le gage qu'on leur propose est libre, ou jusqu'à
(luci point il peut être affecté.

Nais ce principe ne doit-il pas éprouver quelques mo-
difications? Peu de maximes sont également bonnes et
applicables dans tous les cas. En général tous les systèmes

sont assis sur quelque vérité; celui qui ne porterait que
sur des erreurs ne serait pas à craindre, il n'aurait pas de
partisans : c'est le mélange adroit de l'erreur avec la vé-
rité qui est en effet dangereux; c'est l'exagération des con-
séquences qui corrompt tout. Quelle sagacité ne faut-il pas
souvent pour discerner le vrai de ce qui n'en a que l'appa-
rence, et pour renfermer l'application d'un principe dans
les bornes qu'elle doit avoir! Examinons si, dans tous les
cas, le défaut d'inscription doit nécessairement empêcher
l'effet de l'hypothèque.

124. L'hypothèque peut s'établir de trois manières.
Deux personnes qui traitent se donnent respectivement,

dans un acte authentique des sûretés pour la garantie de
leurs conventions. C'est le cas le plus ordinaire : voilà
l'hypothèque conventionnelle.

On obtient des condamnations' contre un citoyen; les
jugements ont un caractère qui ne permet pas de leur
accorder moins d'effet qu'à des contrats authentiques
voilà l'hypothèque judiciaire.

Enfin il est une autre espèce d'hypothèque que la loi
donne à des personnes ou à des établissements qui méri-
tent une protection spéciale : c'est l'hypothèque légale.

125. L'hypothèque conventionnelle doit être nécessai-
rement rendue publique par l'inscription, afin qu'on ne
puisse pas tromper sans cesse les citoyens en leur donnant
pour gage des immeubles cent fois absorbés par des dettes
antérieures.

Cette hypothèque ne petit frapper que les biens que les
contractants y ont soumis spécialement, parce qu'ils sont
les seuls ju Jesdes sûretés qui leur sont nécessaires; la for-
malité de l'inscription ne peut jamais leur nuire, et l'ordre
public la réclame pour le bien de la société.

16. L'hypothèque judiciaire doit aussi acquérir la pu-

(I) Voy. D 'I Í RtCOU1tT, Trailé dc la vente des immeubles,
chap. XIV, vers la fin.

(2) Dans l'édit d'avril 1674, portant suppression (les greffes
d'enregistrement créés par l'édit de mars i63, on lit

« Quoique nos sujets puissent recevoir de très-considérables
avantages de son exécution, néanmoins, comme il arrive ordi-
nairement que les règlements les plus utiles ont leurs difficultés
daus leur premier établissement, et qu'il s'en rencontre dans
celui -ci qui ne peuvent être sur montées dans un temps où nous
sommes obligé de donner noire application principale aux aj=
fáires de la guerre, etc. a

( ^) Ath. La cour de Bruxelles combattait aussi le système de
la généralité (les hypothèques, par cette considération que de la

généralité et (le la c!andestiaité des hypothèques naissaient les

formalités effrayantes et ruineuses des saisies réelles et ventes
forcées. (FEET, t. Ill, p. 287.)

Quant à la publicité, biwrz, commissaire (lu gouvernement
près le tribunal de Bruxelles, donnait en ces termes l'énumération
de ses avantages

« Récapitulons-en les avantages.
« <° Les ci nq genres de stel 1 i onat, sont rendus impossibles; savoir:
« Premier. Nul ne petit frauduleusement vendre une ferme

qui tic lui appartient point.
•^ I)euxièrue. Nul ne peut frauduleusement vendre deux fois un

bien-fonds lui appartenant, ni eu toucher deux fois le prix.
u Troisième. Nul ne petit frauduleusement contracter une,

deux, trois... dix hypothèques ignorées sur un bien-fonds.
u Quatrième, Nul ne peut frauduleusement vendre comme

libre un bien-fonds, en recélant les charges hypothécaires.
u Cinquième. Nul ne .peut frauduleusement hypothéquer son

bien après qu'il l'a déjà aliéné, et en recélant la vente.
« a° Les revendications sont fort rares, et leur décision est fa-

cile, comme basée sur des preuves par écrit, et nullement sur
l'équivoeité de certains actes de possession.

u 3° Nul devoir actif n'est requis du propriétaire ni du créan-
cier hypothécaire inscrit : ses droits se conservent en dormant.

 Q° De là le respect pour les propriétés est augmenté dans
l'âme de tous les citoyens;

« 5° Ainsi que la confiance et la sécurité dans l 'âme des créan-
ciers hypothécaires , que nul événement, nulle intrigue, nulle
omission d'une opposition, nul vice (le forme d 'une procédure, tic
peuvent déranger ni déplacer de l'ordre qui leur est acquis par
l'inscription.

6 De là encore l'augmentation de stabilité, de liquidité et
de solidité dans les transactions sociales hypothécaires;

s ,° Et par conséquent l'établissement du véritable crédit par-
ticulier.

« 8° Proscription du crédit imaginaire , (les moyens fictifs (le
propriété, des entreprises folles et téméraires aux dépens et aux
risques des créanciers, et enfin impossibilité de faire usage des
moyens les plus chéris par les banqueroutiers frauduleux.

u go Grande influence sur le caractère moral de la nation, à
qui l'habitude de pareils résultats doit inspirer de plus en plus de
la loyauté, de la franchise, l'amour de l 'ordre, de l'économie et
du travail; la prudence et la sagesse dans les spéculations, et
enfin la passion pout' la justice.

« ► o° Facilité de la régulative d'ordre entre les créanciers dans
les faillites; peu de frais dc ces procédures.

u t i° Possibilité de faire des acquisitions avec une entière sé-
curité.

« i so Possibilité aux prêteurs de placer leurs fonds, sans crain-
dre des hypothèques ignorées et préexistantes.

« 13° Possibilité aux emprunteurs de vérifier, par une preuve
positive ( pour la vérité de laquelle un fonctionnaire public est
responsable sur son cautionnement et sur sa fortune), qu'ils ne
sont chargés d'aucune hypothèque inconnue; et possibilité pour
eux de trouver toujours des fonds.

u t4° Enfin, l'établissement public de l'état civil des propriétés
foncières, établissement qui peut être utile sous le rapport de
l'établissement des banques territoriales, et prêter une grande et
solide base à des combinaisons heureuses qui peuvent tendre à
augmenter et à consolider la gloire et la prospérité nationales, »
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1ilicité par l'inscription ; ücuh motif raisonnable ne sol-
licite d'exception pour elle : mais il est juste que celui qui
a obtenu une condamnation puisse prendre son inscription
sur chacun des immeubles appartenant au condamné,
même sur ceux qu'il pourra acquérir, s'il en a besoin pour
l'exécution totale de la condamnation qu'il a obtenue.

On ne peut pas dire, dans ce cas, comme dans le cas de
l'hypothèque conventionnelle, que les parties ont réglé la
mesure du gage; les tribunaux condamnent, et leurs ju-
gements sont exécutoires sur tous les biens du condamné.

127. Quant à l'hypothèque légale, elle est donnée à trois
sortes de personnes : aux femmes, sur les biens des maris
pour la conservation de leurs dots, reprises et conventions
matrimoniales;

Aux mineurs et aux interdits, sur les biens des tuteurs
.r raison de leur gestion ;

A la nation , aux communes et aux établissements pu-
blics, sur les biens de leurs receveurs et administrateurs
comptables.

Une première observation s'applique à ces trois sortes
d'hypothèques. Elles résultent de la loi; elles ne doivent
donc pas avoir moins d'effet que l'hypothèque judiciaire
qui résulte des jugements; l'aypothC^rlue légale pourra
donc en général être étendue sur tous les biens des maris,
des tuteurs, des administrateurs.

Mais l'inscription sera-t-elle nécessaire pour en assurer
l'effet?

Ici, nous avons cru devoir adopter une distinction tirée
de la différente position de ceux à qui la loi a donné l'hy-
pothèque.

La femme, les mineurs, les interdits sont dans une im-
puissance d'agir qui souvent ne leur permettrait pas de
remplir les Formes auxquelles la loi attache le caractère
de la publicité : perdront-ils leur hypothèque, parce que
ces formes n'auront pas été remplies ? Serait-il juste de les
punir d'une faute (lui ne serait pas la leur?

Le mari, le tuteur, chargés de prendre les inscriptions
sur leurs propres biens, ne peuvent-ils pas avoir un inté-
rêt à s'abstenir de cette obligation, en ne leur supposant
pas d'intérêt contraire à celui de la femme? ou des mineurs
ne peuvent-ils pas se rendre coupables (le négligence? Sur
qui retombera le poids de la faute? Sur le mari, dira-t-on,
ou sur le tuteur, qui, sans difficulté, sont responsables de
toutes les suites de leurs prévarications ou de leur insou-
ciance. Mais le mari et le tuteur peuvent.être insolvables
et le recours contre eux fort inutile : quel est celui qui se
trouvera réduit à ce triste recours, ou de la femme et du
mineur, ou des tiers, qui, ne voyant pas d'inscriptions
prises sur les biens du mari ou du tuteur, auraient con-
tracté avec eux?

Nous avons pensé que l'hypothèque de la femme ou du
mineur ne pouvait pas être perdue, parce que ceux qui

devaient prendre des inscriptions rte les auraient pas
prises, et nous avons été conduits à ce résultat par une
considération qui nous a paru sans réplique.

Les femmes, les mineurs sont dans l'impuissance d'agir,
souvent même dans une impuissance totale et absolue; le
défaut d'inscription ne peut donc leur attirer aucune es-
pèce (le reproche. Celui qui a traité avec le mari ou avec
le tuteur en est-il aussi parfaitement exempt? ll a dQ s'in-
struire de l'état de celui avec qui il traitait; il a pu savoir
qu'il était marié ou tuteur : il est donc coupable d'un peu
(le négligence; c'est donc à lui qu'il faut réserver le re-
cours contre le mari ou le tuteur, et l'hypothèque de la
femme ou du mineur ne doit pas être perdue pour eux,
puisque, enfin , seuls ils sont ici sans reproche : le défaut
d'inscription ne leur sera donc pas opposé; c'est un chan-
gement aux dispositions (le la loi du 11 brumaire an vii
mais ce changement est une amélioration , puisqu'il est
sollicité par les règles d'une exacte justice.

Au reste, à côté de cette disposition qui ne permet pas
d'opposer aux femmes et aux mineurs le défaut d'inscrip-
tion, nous avons placé toutes les mesures coercitives con-
tre les maris et les tuteurs, pour les forcer à prendre les
inscriptions que la loi ordonne : s'il a été juste de proté-
ger la faiblesse des mineurs et des femmes, il n'a pas été
moins convenable, moins nécessaire, de pourvoir à ce que
des tiers ne fussent pas trompés.

Les maris et les tuteurs qui n'auront pas fait les inscrip-
tions ordonnées, et qui ne déclareront pas à ceux avec qui
ils traitent les charges dont leurs biens sont grevés à rai-
son de la tutelle ou du mariage, seront poursuivis comme
stellionataires; les parents de la femme et des mineurs de-
meurent chargés de veiller à ce que les inscriptions soient
prises : ce devoir est aussi imposé au commissaire du gou-
vernement. Enfin, on n'a rien omis pour s'assurer que les
registres du conservateur présenteront au public l'état des
charges dont les immeubles des maris et des tuteurs seront
grevés: les inscriptions seront toujours prises, nous avons
lieu de l'espérer ; mais si elles ne l'étaient pas, celui qui
aurait contracté avec un homme marié ou avec un tuteur,
ne pourrait pas être présumé avoir ignoré leur état; il
aurait su qu'il pouvait exister sur leurs immeubles des
charges, quoiqu'il n'en eût pas trouvé (le traces sur les
registres du conservateur; et s'il n'avait pas apporté dans
sa conduite une sage circonspection, c'est sur lui seul que
devront retomber les suites de son imprudence (1).

La faveur attachée à l'état de femme mariée, de mino-
rité ou d'interdiction, a-t-on dû l'attacher à la nation, aux
communes et aux établissements publics? Nous ne le pen-
sons pas. La loi leur donne une hypothèque sur les biens
de leurs agents comptables; mais pour avoir le droit de
l'opposer à des tiers, il faut la rendre publique par l'in-
scription sur les immeubles qui en sont grevés.

(1) Add. Quant aux hypothèques indéterminées, la cour de
cassation proposait d'en déterminer le chiffre à forfait, selon le
plus ou moins d'étendue prévoyable de la (lette; elle faisait ex-
ception pour la femme, le mineur et les comptables.

Elle exigeait cependant une inscription et ajoutait : « Aucune
créance ne doit être réputée formée, ni obtenir une hypothèque,
avant d'exister, lorsque son existence dépend de la pure volonté
du débiteur, ou du créancier, ou de tous deux, ou, comme on dit,
lorsque la condition tie cette créance est purement potestative
car il s'ensuivrait que le créancier et le débiteur pourraient, à
volonté, créer une dette nouvelle au préjudice des dettes an-
ciennes et des hypothèques acquises; ce qui est une fraude évi-
dente dont les exemples ne sont pas rares. Ainsi, à l'égard des
aliénations du bien des femmes, ou des obligations par elles con-

tractées pendant le mariage, les actions de remploi ou d'indem-
nité qui en résultent ne doivent pouvoir emporter hypothèque
que du jour de l'inscription faite depuis l'aliénation ou l'obliga-
tion, et non du jour du contrat de mariage. La jurisprudence, à
cet égard, était différente selon les coutumes et les pays; elle a
même été variable : mais il faut s'attacher au principe fixe que je
viens d'expliquer. Alors, en faisant ce qui est juste, on obtiendra
de plus l 'avantage de rendre beaucoup moins incertaine la situa-
tion d 'un mari sur le bien duquel un contrat e mariage est in-
scrit; et la sûreté des contractants sera plus facile à calculer et à
constater. »

L ' idée transactionnelle adoptée par le çode avait été émise par
PORTAI.IS. Voy. ci- dessin, n°9o.
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Si l'hypothcque des km^í1es; des miñeurs et des inter-
dits n'est pas perdue par le défaut d'inscription, C'est,
comme nous l'avons déjà dit , parce qu'ils sont dans l'im-
puissance d'agir, et qu'on ne doit pas les punir quand il
n'y a pas de faute de leur part : cette exception leur est
particulière.

La nation a sur tous les points de la république des
préposés qu'on ne peut supposer sans connaissances et
sans zèle ; le choix du gouvernement garantit dans leurs
personnes une intelligence au-dessus ou du moins égale à
l'intelligence commune, et la surveillance des premiers
administrateurs ne peut pas laisser craindre l'assoupisse-
ment des agents subalternes.

A Dieu ne plaise que je méconnaisse toute la faveur qui
est due au trésor public ! Que dans un gouvernement où le
peuple ne serait compté pour rien, où l'administration
couvrirait ses opérations d'un voile impénétrable , où
l'emploi des deniers publics serait un profond mystère, le
mot seul de fisc dût inspirer la défiance et l'effroi, cela
peut être : mais chus une nation dont le gouvernement
n'exerce que l'autorité légitime yui lui fut déléguée par le
peuple; lorsque des comptes annuels instruisent des be-
soins, des ressources et de leur emploi, le trésor public
est nécessairement environné d'une grande faveur; elle ne
doit cependant pas être portée au point d'eu faire un être
privilégié et revêtu de droits exorbitants. Tout privilège
est pénible pour ceux qui ne le partagent pas; il est odieux
quand il n'est pas nécessaire : or nous n'avons vu aucune
raison sans réplique qui dût affranchir de l'inscription les
hypothèques sur les comptables. Je dirai plus, jamais pri-
vilége sur ce point ne fut moins nécessaire que dans le ré-
gime hypothécaire actuel ; car enfin on n'a qu'un registre
à consulter pour savoir si le bien présenté pour gage est
libre ou non, et les agents du gouvernement ont aussi,
par l'inspection du rôle des contributions, un moyen fa-
cile de connaître au moins à peu près la valeur du gage.

Nous n'avons pas dû par conséquent proposer de sous-
traire à la nécessité de l'inscription les hypothèques sur les
biens des comptables. Le trésor public ne sera pas plus
avantagé que les citoyens ; le gouvernement s'honore
d'avoir placé ce principe libéral dans le code de la nation ;
elle est soumise par le même motif aux délais ordinaires
de la prescription. Quel citoyen pourrait regretter ensuite
d'observer une loi dont le gouvernement lui-même n'est
pas affranchi?

128. J'ai cru, législateurs, devoir présenter avec quel-
que développement les bases (le la loi qui vous est pro-
posée; je vais actuellement m'occuper des attaques qu'on
lui a livrées. Lorsque j'aurai répondu aux objections, le
projet sera suffisamment motivé; car les principes une
fois admis, les conséquences de détail ne sont plus contes-
tées.

129. On a d'abord opposé au projet une prétendue tache
de bursalité, qui, dit-on, a déjà fait plusieurs fois écarter
différentes tentatives pour établir lin dépôt des actes pro-
duisant hypothèque. La tache de bursalité se tire de quel-
ques droits qu'on paye pour les transcriptions ou inscrip-
tions des actes.

Ici, je vous prie de ne pas confondre la mesure proposée
avec le móde d'exécution.

La mesure est-elle bonne? Je crois l'avoir démontré et
l'ol)jection ne suppose pas te contraire.

Que prétend-on ensuite, quand ou déttòttcé là mesiire
comme bursale? Veut-ou dire que l'inscrilílioii devrait étré
faite gratuitement? tuais, dans ce cas, il faudrait que le
gouvernement salariât les employés : il ne pourrait les
salarier qu'avec des fonds qui lui seraient fournis; il fau-
drait donc un impôt particulier pour cet objet.

Prétend-on qu'il serait préférable de prélever cet impôt
sur tous les citoyens, et de ne pas le prendre sur les seules
parties intéressées? Je doute que cette opinion trouve des
partisans.

Veut-on dire que le droit qu'on exigera sera trop drt?
Mais il n'est pas question de le fixer dans le projet qui vous
est soumis : ce n'est pas dans un code civil qu'on doit
placer une disposition bursale; ce droit doit être établi
par la loi, c'est-à-dire par l'autorité qui sanctionne toutes
les contributions, et qui, dans tous les cas, ne doit accor.
der et n'accorde certainement que ce qui est néces-
saire.

11 faut donc écarter cette singulière objection, qui con-
siste à combattre une chose bonne en elle-même par l'abus
possible dans la manière de l'exécuter : comme si cette
exécution pouvait être arbitraire de la part du gouverne-
ment (1).

13o. Mais on attaque le système par le fondement.
u La mesure de l'inscription est, dit-on , insuffisante

pour atteindre le but qu'on se propose. Elle est insuffisante
par plusieurs motifs.

Ne pourrait-on pas, dans l'intervalle de temps qui s'é-
coulera nécessairement entre le moment de la passation
de l'acte , et l'instant où il sera inscrit, prendre des in-
scriptions qui absorberont la totalité du gage? Le créan-
cier n'aura donc plus de sûretés.

D'ailleurs, il y a des hypothèques dont l'objet est né-
cessairement indéterminé. Dans un acte de vente, par
exemple, le vendeur s'oblige à la garantie : quelle sera b
mesure d'un pareil engagement? et comment pourra-t-on
prendre une inscription pour en assurer l'effet ?

« Enfin un créancier voudra toujours la sûreté la plus en-
tière : il demandera l'affectation de tous les biens de son
débiteur, et la spécialitéde l'hypothèque ne sera qu'une
chimère. n

Reprenons chaque partie de cette objection. Observons
cependant que rien de tout ce que vous venez d'entendrè
n'attaque le fond du système; on ne prouve pas que la
publicité de l'hypothèque ne soit pas bonne en elle-même,
que la spécialité ne soit pas désirable : il résulterait seule-
ment de l'objection, que ces deux bases ne produiront pas
tout le bien qu'on croit devoir en attendre (2).

Je ne nierai pas qu'il soit possible qu'entre le moment
où se passe un contrat, et celui où l'inscription est faite,
il puisse arriver que des tiers auront pris, ou de bonne
foi, ou frauduleusement, des inscriptions qui auraient le
mérite de l'antériorité.

Mais doit-on supposer que la personne qui contracte ca-
chera ses engagements antérieurs par un mensonge qui
serait nécessairement mis ü découvert au bout de quel-
ques jours?

Rien d'ailleurs n'est plus facile que de se mettre à l'abri
des suites de ce mensonge très-improbable : on peut con-
venir que l'acte n'aura d'effet que dans un délai suffisant
pour obtenir l'inscription, et que, dans le cas d'une in-
scription antérieure, il demeurera nul.

(1) Add. TREILHARD répondait ici à l'une des objections de
BIGOT (voy. ci-dessus, n° 53), et de T ROCHET (voy. ci-dessus,
n. ¡3).

(2) Add. TREIr.u,lR» répond ici à une objection deTROi-
CHET. d'or. ci dessus, n° 83.
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EnCn, en supposant à a'oi)jection toute la force dont
elle est dépourvue, il en résulterait que d.es parties
pourraient éprouver quelques jours d'inquiétude, et cela
est sans contredit préférable à l'incertitude perpétuelle
dans laquelle on est retenu dans le système dés hypolhè-
clues occultes (1).

Quant aux hypothèques indéterminées ou copdition-
nelles, l'objection qu'on tire de leur qualité n'a pas plus
de réalité que la précédente.

Rien n'empêcherait de prendre inscription pour des
créances indéterminées, et les tiers seraient du moins
avertis qu'un héritage est affecté à des engagements an-
térieurs : ce serait déjà un avantage; on prendrait (les
renseignements sur la mesure de ces engagements, ou si
on ne les prenait pas, on ne pourrait imputer qu'à soi, à
son insouciance, les préjudices qu'on éprouverait dans la
suite.

Mais pourquoi ne forcerait-on pas le créancier qui veut
s'inscrire pour une obligation indéterminée à déclarer une
valeur estimative d'après laquelle serait faite l'inscription:
Voilà l'objection résolue.

On dira peut-être que le créancier fera une évaluation
trop forte : cela est possible; mais pourquoi ne donnerait-
on pas, dans ce cas, au débiteur le droit de la faire ré-
duire?

C'est ce que propose le projet, et il trace aux tribunaux
des règles faites pour concilier l'intérêt du créancier qui
veut des sûretés, et l'intérêt du débiteur qui ne voudrait
donner que celles qui sont nécessaires.

Ainsi disparaissent des objections qui, en leur suppo-
sant un peu de réalité, n'attaqueront pas même le fond du
système.

Mais le créancier voudra toujours la sûreté la plus
ample : il fait la loi, il exigera l'affectation de tous les
biens du débiteur, et la spécialité ne produira aucun
effet.

Il est encore évident qu'on n'attaque pas ici le fond du
système : l'objection, si elle était fondée, prouverait seule-
ment tout au plus qu'on ne tirera pas de la spécialité tout
l'avantage qu'elle semble présenter au premier coup d'oeil.

Est-il bien vrai, au surplus, qu'un créancier voudra
toujours qu'on affecte tous les biens que possédera le débi-
teur, qui, dit-on , pour obtenir 10,000 francs, sera forcé
de donner hypothèque sur 100,000 francs?

Il y a ici beaucoup d'exagération : certainement un
créancier veut une sûreté ample et entière, et il a raison;
mais quand on la lui donne, il est satisfait; je parle de ce
qui arrive communément, et non pas de ce que peuvent
vouloir quelques esprits inquiets outre mesure, et qui sont
heureusement fort rares.

Mais quand il serait vrai qu'un créancier voudra une
hypothèque sur deux immeubles, lorsqu'un seul devrait
suffire, il y a toujours de l'avantage dans le système de
la loi proposée. Les tiers seront avertis de l'engagement
antérieur, et le débiteur ne sera cependant pas potin cela

plus grevé, parce que les deux immeubles, ne se trouvant
affectés l'un et l'autre qu'à la même dette, présenteront
toujours la même portion de biens libres qu'ils présente-
raient si l'un des deux seulement en était grevé; le débi-
teur ne serait donc pas sacrifié, même dans le cas d'une
exigence excessive de la part du créancier, et l'avantage
de la publicité pour les tiers serait toujours incóhtes-
table (e).

On fait contre nos hases des objections d'une autre na-
tuve , et qui seraient alarmantes en effet, si elles avaient
la moindre réalité.

131. La spécialité des hypothèques est incompatible,
dit-on, avec le droit de propriété.

Quiconque s'est obligé personnelleent est tenu ¿e
remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et
immobiliers, présents et à venir. Le crédit du citoyen
se compose non-seulement des biens qu'il a déjà , mais
encore cle ceux qu'il pourra acquérir. De quel droit
proposons-nous de réduire l'action du créancier et de
la restreindre à certains biens? De quel droit voulons-
nous interdire à un citoyen le crédit qu'il peut obtenir
sur les biens qu'il pourra acquérir dans la suite? C'est
de notre part une atteinte directe à la propriété (s).

Il serait bien extraordinaire que le gouvernement, qui
montre tous les jours un respect si scrupuleux pour les
droits de propriété, se fût abusé au point (le vous propo-
ser d'y porter quelque atteinte, à vous, législateurs, qui,
dans toutes Ies lois émanées de vous, avez établi cette
même propriété sur des fondements inébranlables.

Rassurez-vous : cette objection n'a pas plus de réalité
que les précédentes; elle ne porte que sur un jeu de mots.

Celui qui est obligé doit remplir ses engagements sur
tous ses biens; rien de plus vrai : et cela signifie que tant
qu'il lui reste quelque bien, il est soumis à l'action et aux
poursuites de son créancier.

Mais l'obligation et l'hypothèque sont deux choses tout
à fait différentes. Celui qui est obligé par un acte sous
signature privée, est tenu de remplir son engagement sur
tous ses biens mobiliers, immobiliers, présents et à venir,
et cependant aucun de ses biens n'est hypothéqué à sot'
engagement.

L'hypothèque est pour le créancier une sûreté particu-
lière sur un immeuble; mais l'obligation du débiteur est
indépendante de cette sûreté; elle petit exister avec ou
sans hypothèque. On ne porte donc aucune atteinte à la
propriété, quand on dit que l'hypothèque ne sera pas
donnée par une clause générale, mais qu'elle sera spéciale
sur un bien qu'on désignera : cela n'empêche pas le créan-
cier de poursuivre le débiteur sur tous ses biens jusqu'à
ce qu'il soit payé; cela n'empêche même pas le débiteur
d'affecter à une créance tous ses immeubles par des affec-
tations spéciales. On ne proscrit que la clause d'affectation
générale sans désignation particulière, parce que cette
clause ne présente aucune sûreté réelle, et qu'elle est le
plus souvent un piége tendu à la bonne foi (4).

(1) Add. Op, conf, de la cour de cassation. FLET, tome Il,
p. 6aa, 5e observation.

(2) Add. Op. conf. de la cour de cassation.
(3) Add. L'objection avait été présentée par BIGOT. Voyez

ci -dessus, n° 39.
(4) Add. La cour de cassation avait dit dans le même sens:

« Je réponds que, sans doute, un créancier peut poursuivre son
payement sur tous les biens, même sur ceux qui parviennent au
débiteur ; mais l'humanité , la justice et la loi veulent qu'il mette
en vente d'aborti les domaines hypothéqués à sa créance, et que,
s'ils suffisent, il laisse le débiteur tranquille dans ses autres pos-

sessions. Les mêmes principes moraux et légaux veulent aussi
que, s'il poursuit des propriétés iron hy pothéquées, il ne les pour-
suive que successivement, et seulement autant qu'il lui en faut

pour être payé : il n'y a donc aucun rapport entre ce droit de
poursuite limité , et un droit prétendu d'hypothèque sur tous les
biens à venir, qui les frapperait tous à la fois'par l'inscription, ét
qui paralyserait, ou du moins affaiblirait, sans aucun intérêt réé,

le crédit que le débiteur aurait le juste espoirt de fonder sur eés
biens.

« D'ailleurs, si les biens qui surviennent sont la garantie natu-

relle et générale des dettes, ils le sont en même temps de toutes
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La défense d'hypothéquer en général les biens à venir
est une conséquence de ce que je viens de dire.

Tout ce que petit désirer un citoyen, c'est de pouvoir,
quand ses facultés présentes sont trop faibles, donner à son
créancier le droit de s'inscrire par la suite sur le premier
ou le second immeuble qu'il acquerra : c'est une affecta-
tion spéciale qui se réalise par l'inscription, lorsque l'im-
meuble est acquis.

Le projet contient cette disposition, et vous pouvez
juger par là que si le gouvernement a voulu pourvoir à
ce que les créanciers ne fussent pas exposés aux suites de
la mauvaise foi d'un débiteur. il a pourvu avec le même
soin à ce que le débiteur ne fût pas la victime des circon-
stances malheureuses dans lesquelles il pourrait se trou-
ver, et qu'il lui conserve son crédit entier et sans la moin-
dre altération (1).

les (lettes existantes au moment de l'échoite. Les dettes sont con-
temporaines à l'égard de ces biens survenus, puisqu'elles n'a-
vaient point le gage quand elles ont été contractées ; lorsque le
gage devient possible, elles sont toutes formées par des titres,
dont le rang et la date sont indifférents par rapport à des biens
qui n'existaient pas, et qui n'ont pa raisonnablement influer sur la
confiance ni par conséquent sur les droits des contractants. »

(I) Add. La cour de cassation avait dit à ce sujet, après avoir
signalé les bienfaits et l'objet essentiel de la publicité

« Voyons donc si cela peut se concilier avec la généralité du
droit de prendre inscription hypothécaire sur tous les biens pré-
sents et futurs, même sur tous les biens présents du débiteur.

« Je suppose que ce droit appartienne à tous les créanciers
par le seul effet d'un acte notarié. lis vont tous concourir, par
leur inscription, sur le même bien dont l'expropriation est pour-
suivie; et quelque bien qu'on veuille prendre , ce concours sera
le même. Ainsi, le plus ancien inscrit de tous les créanciers d'un
propriétaire se trouvera là, et il demandera à toucher le premier
sa créance sur le prix ; le second s'y trouvera de même, et de-
mandera la seconde place; il en sera ainsi du troisième, du qua-
trième, du vingtième, jusqu'à ce que le prix soit épuisé; et tous,
y compris le premier, ne recevront qu'après l'entier acquit des
frais : si quelques-uns des titres sont susceptibles de difficultés,
même (le chicane, tous les créanciers qui doutent de leur collo-
cation utile, auront intérèt de contester, et leurs avoués et con-
seils n'y manqueront pas. Nous voilà donc rentrés dans une
discussion géaérale, dans les frais de procédure, dans les contra-
dictions et les débats, dans tous les maux résultant de l'intérêt
qui anime les gens d'affaires à la curée des débiteurs poursuivis
les créanciers, non payés par ces causes et par leur rang infruc-
tueux, n'ont plus d'autre parti à prendre que (le suivre l'expro-
priation d'un autre bien, oìa se renouvelleront les mêmes scènes
(le combats, de scandale, (le ruine et de désespoir, jusqu'à ce
que le débiteur, agonisant sous ces coups redoublés , soit dé-
pouillé de son dernier héritage, par cela seul qu'un premier a été
soumis à la poursuite. Et dès là , par l'effet immédiat et néces-
saire de la généralité du droit d'inscription, je vois la France re-
tombée sous le fléau le plus dévorant de l'ordre judiciaire; ce
que l'on voulait éviter,

u Par contre-coup infaillible de ces malheurs prévus, tout ca-
pitaliste à qui le propriétaire s'adresse, ne voit plus ni sûreté ni
clarté dans les gages qu'on lui présente : au lieu d'une sûreté
complète, il conçoit à peine une espérance ; au lieu de clarté, il
se trouve dans l'épaisseur des ténèbres que répand sur la solva-
bilité la plus notoire la seule idée d'une discussion béuérale, des
incidents et des frais qu'elle entraîne; quelque bien qui lui soit
offert, il trouve assise sur ce bien la main de créanciers supé-
rieurs en masse à sa valeur. Les mêmes se retrouvent sur tous
les autres biens dont on lui propose l'hypothèque. Il ne veut et
souvent il ne peut pas reconnaître l'identité des personnes et des
créances sur chacun des objets hypothéqués : il sait que, quel que
soit àl'échéance de son droit le bien qu'il préférera de faire mettre
en vente, il n'en touchera pas le prix, qui sera absorbé par tous
les créanciers antérieurs, et qu'il ne lui restera qu'à en saisir un
autre dont peut-être la valeur lui échappera de même; t que le
troisième, le quatrième ou le dixième domaine poursuivi sera le
seul qui puisse lui répondre de sa créance, si même les frais aux-
quels il aura donné lieu n'ont pas exercé une hypothèque privi

-légiée égale ou supérieure à toutes les autres. Dans cet état, s'il
prête, il s'expose aux plus grands dangers, malgré la publicité
des hypothèques : s'il ne prête pas, ce qui sera le parti le plus
sage, le but de la loi n'est plus rempli ; le propriétaire n'obtient
point de secours; il n'a qu'un crédit fondé en calcul certain, mais

anéanti par l'effet : et tel qui possède dix domaines (le io,000 li-
res chacun, et qui ne doit que 3o,000 livres en six parties de

5,000 livres chacune, ne trouvera pas un écu à emprunter ; Land s
que, si chacune de ces dettes était portée sur chaque domaine, il
aurait quatre domaines parfaitement libres, 3,000 à 4,000 livres à
hypothéquer sur chacun des autres avec pleine certitude, ample
exercice d'un crédit manifeste de 5o,000 à 55,000 livres , et point
de discussions ni de frais à craindre ni pour lui-même ni pour ses
créancier. voilà un tableau vrai et sensible, qui, s'il ne prouve
pas qu'il y ait physiquement liaison essentielle entre la spécialité
du droit d'inscrire l'hypothèque et la publicité, démontre au
moins que le but que la loi se propose par la publicité, ne peut
être atteint qu'en ôtant à tout créancier authentique la faculté de
porter de plein droit ses inscriptions sur chacun des biens pré-
sents et (les biens à venir du débiteur.

« Certainement le débiteur, ou plutôt le propriétaire, qui traite
d'un emprunt à faire, est autorisé à consentir que les préteurs
s'inscrivent sur chacuu des biens qui lui appartiennent au moment
de l'acte ; et, s'il y consent, il se trouvera dans la position que j'ai
peinte d'abord. Probablement même, s'il a grand besoin du se-
cours gttil sollicite, et si ce secours ne lui est offert qu'à cc:te
condition, il y consentira. Mais, dans ce cas, il,ne pourra imputer
son mal qu'à lui-même, ou à la nécessité rigoureuse des eireen-
stances. D'ailleurs, il arrivera bientôt que les capitalistes sentiront
qu'il leur est bien plus avantageux de n'avoir qu'une hypothèque
déterminée sur un bien libre, ou qui n'est engagé que pour tun
quart ou un tiers de sa valeur modérément estimée; qu'il est, par
ce moyen, bien plus sûr et bien plus facile d'être payé, qu'en pre-
nant hypothèque sur tous les biens, en concurrence avec tous les
créanciers antérieurs et postérieurs, quoique, sur le total, il reste
une masse libre d'une valeur considérable. Dès qu'un prêteur
sage aura ainsi calculé sa véritable utilité, tous les autres seront
conduits à faire de même; l'hypothèque, bornée à un ou deux do-
maines libres ou suffisants, deviendra un principe de bonne et
sage économie; et c'est alors qu'on pourra dater l'éminent avau-
tage que la loi se promet de la publicité des hypothèques : leur
spécialité, si elle n'est pas essentielle à cette publicité, en est et
la conséquence naturelle , et l'accompagnement le plus propre à
eu développer et à en assurer les effets salutaires.

u On a fait, contre ce principe de la spécialité, les objections
les plus violentes et les plus opiniâtres; et cela se conçoit aisé-
ment, puisque la généralité du droit d'inscription ressusciterait
en grande partie, malgré la publicité, les abus si lucratifs de
l'ordre judiciaire en fait de poursuite, de saisie réelle et d'or•tire
de créanciers. Cela se concevrait aisément , dis-je, si ces ob-
jections ne étai ut pas rencontrées dans la bouche d'hommes
très-purs et très-éclairés. `Voici cc yuca a dit c

« Un créancier peut avoir pour gage un objet insullìsanl ; il
peut avoir un bien qui périt, comme une maison qui serait incen-
diée, un bien qui se dégrade par défaut de culture, négligence,
invasion d'un fleuve, inondation , ensablement; un bien dont la
valeur vénale s'altérerait par le cours (lu temps ou la survenance
d'une révolution : si on lui refuse toute autre hypothèque que
celle qui a été spécifiée, il se croira sûr de son payement, et il ne
l'obtiendra pas.

« Je réponds que , si l'emprunteur n'avait pas de biens suf-
fisants et libres pour la garantie du nouveau prêt, le capitaliste a
pu refuser de prêter; et s'il en avait assez, le prêteur a pu en esi-
ger l'hypothèque. Il doit imputer à lui seul l'insuffisance du gage.
Rien que la raison, son véritable intérêt, le désir sage d'avoir sa
sùreté à part et dégagée de toute concurrence, n'a pu borner, à
cet égard, la liberté qu'il a d'exiger, celle que l'emprunteur a de
consentir une hypothèque plus étendue, puisqu'il est permis de
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J'ai fait de grands pas dans la carrière, et les objections
qui me restent à résoudre méritent à peine d'être réfu-
tées.

132. La publicité viole le secret des familles. Je con-
çois que si nous voulions rétablir les signes perpétuels et
visibles sur les immeubles d'un débiteur, il pourrait en
être alarmé; mais le dépôt des hypothèques n'est pas
affiché ou exposé à tous les regards; il s'ouvre à ceux qui
ont besoin et intérêt de le connaître; depuis cinq ans
qu'il existe, nous n'avons entendu aucune plainte contre
les abus de cette institution. Nous n'avons pas appris que
la seule curiosité en ait sollicité l'entrée; et si le débiteur
pouvait être affligé de ce que ses engagements y reposent,
cet inconvénient serait, après tout, bien léger en compa-

raison des maux que nous a faits la clandestinité des hypo-
thèques (1).

133. La publicité des hypothèques altère le crédit et
nuit à la circulation.

Renfermons ce reproche dans ses justes limites. 11 est
possible que l'espèce de circulation qui porte la fortune
de l'homme de bonne foi dans la main de l'homme astu-
cieux et immoral soit diminuée par cette publicité, et c'est
un des grands avantages du projet; car la république
ne gagne rien, elle perd, au contraire, quand le fripon
s'enrichit en trompant l'honnête homme.

Mais le crédit de tous les hommes qui ne sont pas dans
la classe de ceux dont je viens de parler augmentera né-
cessairement : le crédit se compose de l'opinion qu'on se

stipuler et d'accorder l'hypothèque même de tous les biens pré-
sents. La loi n'a point à veiller quand la partie est douée par elle
du droit d'exercer elle-même sa vigilance. Rien n'empêche le
créancier de demander à l'appui de l'hypothèque d'une propriété
périssable par accident, telle qu'une maison, une autre hypothè-
que sur des biens plus solides et moins susceptibles de ruine ou
de dégradation. Un héritage sujet à des débordements, aux ra-
vages des eaux, ou des sables et des ouragans, a moins de valeur
que des domaines exempts de ces fléaux ; et le créancier exige,
en ce cas, une garantie plus étendue qui compense le risque des
accidents. •

u Quant à la négligence d'entretien de la part (lu propriétaire
de la chose hypothéquée, le créancier hypothécaire veille ; il a
action pour contraindre ce propriétaire à faire ce qu'il doit pour
la conservation (Le la chose et de sa valeur.

. A l'égard de la dépréciation amenée par le cours des temps
et des circonstances, outre que jamais l'hypothèque stipulée ne
sera précisément égale au montant de l'obligation, que toujours
elle sera de quelque chose supérieure à cette obligation; si l'on
considère que cette dépréciation des héritages met toujours le
créancier à portée (le faire avec moins d'argent un emploi aussi
avantageux, et que cependant, après avoir reçu le prix de la chose
hypothéquée et vendue , il conservera pour l'excédant de sa
créance une action personnelle contre le débiteur, laquelle ne
sera stérile qu'en cas d'une absolue insolvabilité, on voit que ces
risques supposés du prêteur, ou sont des hypothèses chimériques,
ou ne peuvent être imputés qu'à son imprudence, contre laquelle
la loi ne lui doit d'autre préservatif que la liberté d'être sage et
raisonnable.

Au reste, j'observe que dans tous ces inconvénients de
destruction, de dépérissement ou de dégradation, il n'y a rien qui
ne soit applicable à l'hypothèque la plus générale; telle masse de
créanciers, ou tels créanciers, sont sûrs que tous les biens d'un
débiteur suffisent à leur payement intégral, et se trouveront sans
garantie par de semblables accidents. Or, une objection com-
mune à tous les systèmes n'est bonne contre aucun.

« Je vais plus loin, et je pense que, soit que le gage ait
péri, soit qu'il se dégrade, ou par accident, ou par sa nature, ou
par la négligence du propriétaire, la loi doit établir que la créance
deviendra exigible , si le débiteur ne peut pas ou ne veut pas ac-
corder au crêancier un supplément d'hypothèque.

« On me dira que ce supplément peut être impossible à donner
parce que le débiteur aura consenti au profit d'autres, depuis le
précédent acte , (le nouvelles hypothèques, et qu'il n'a plus de
biens libres; au lieu que si tous les biens avaient été affectés dans
l'origine, le créancier dont l'un des gages s'est dégradé aurait
eu recours sur les autres à la date même de son inscription. Mais
cet avantage eût été général et réciproque ; si l'un avait eu hy-
pothèque sur le gage des autres, ceux-ci auraient eu hypothèque
sur le gage du premier; des créanciers antérieurs à lui, qui à
présent n'attaquent que leur gage particulier, se seraient fait
payer les premiers sur le sien, et ils tomberaient tous dans l'in-
convénient d'une discussion générale, d'un ordre général, d'une
contestation générale sur tous les titres, et des frais dévorants que
cette procédure entraîne au préjudice de tous; et cela au premier
signal de l'inquiétude, de l'ébranlement, de la poursuite d'un seul
de tous ces créanciers. II n'y a rien à faire de bon, si l 'on conserve

le principe de ces abus ruineux ; et tout se réduit à savoir s'il ne
vaut pas mieux pour tous et pour chacun de se borner, en con-
tractant, à un, à deux, à trois gages suffisants, plus que suffisants,
solides et invariables, autant que le petit juger la prudence hu-
maine, se suppléant l'un l'autre en cas d'accident sur l'un d'eux,
et fortifiés encore de l'espérance, incertaine il est vrai, mais pro-
bable , qu'arrivant la dégradation, il y aura moyen d'en réparer
l'influence, soit par l'exigibilité de la dette, soit par une nouvelle
hypothèque ; si , dis-je , cela ne vaut pas mieux qu'une hypo-
thèque universelle pour tous, qui, en paraissant les servir tous, ne
sert réellement personne, et les expose tous au contraire, i° à
l'incertitude en contractant, s'ils ne parviennent pas à la recher-
che et à l'estimation, très-difficile, de tous les biens du débiteur,
à quelque distance qu'ils soient placés; à la privation de leur
payement sur chaque bien mis en vente, par l'exercice (le créances
antérieures; 3° aux longueurs et aux frais d'une discussion géné-
rale, d'où s'ensuivent le dégoût des placements sur la plus solide
des propriétés, les biens-fonds, et le discrédit, désastreux pour les
citoyens et pour l'État, qui s'attache aux propriétaires les plu.s
solvables.

« Quant à l'hypothèque des biens à venir, outre que rien n'est
plus incertain que les biens à venir, outre qu'il est contraire à tout
principe qu'un homme puisse disposer d'une propriété qu'il n'a
pas et n'aura peut-être jamais, outre que cela est même immoral
s'il s'agit de l'espérance d'une succession à échoir, outre que la
facilité (le consommer par anticipation jusqu'à ses espérances,
souvent vaines et illusoires , est un principe de désordre dans
l'âge des passions, de cupidité et d'usure dans les impitoyables ca-
pitalistes, de désespoir dans l'âge mûr écrasé par les folies de la
jeunesse, toutes raisons qui suffiraient pour proscrire à jamais ce
système, considérons que celui qui a fourni ses deniers à un
homme sans fortune a suivi sa foi, et n'a prêté que comme il au-
rait fait à un commerçant sur sa probité et ses moeurs, et qu'il n'a
pas dû compter sur ce qu'il pourrait posséder un jour; chance
incertaine, qui ne peut pas fonder une spéculation raisonnable et
morale. Considérons que ces possessions futures, l'emprunteur les
aura acquises ou par hasard ou par son travail et sa loyale in-
dustrie : si c'est hasard, quel capitaliste, qui a prêté auparavant,
pourrait dire qu'il n'a prêté sans gage qu'en considération du ha-
sard qui pouvait lui en donner un? Si c'est travail et industrie, sa
créance est assurée par la solvabilité de l'emprunteur, indépen-
damment de toute nouvelle hypothèque : dans le cas, au cou-
traire, où l'obligé avait de la fortune et (les biens libres, son
créancier a pu en traitant s'assurer des gages suffisants ; s'il ne l'a
pas fait, il doit se l'imputer ; s'il l'a fait, il n'a pas besoin de nou-
veaux gages. Ce n'est donc que lorsque le gage stipulé en prêtant
aura péri, ou dépéri notablement, que le créancier aura le droit
de demander son payement, même avant l'échéance, sinon, le
supplément de l'hypothèque, lequel pourra lui être fourni par le
débiteur en biens qui lui seraient survenus ou qu'il aurait acquis
depuis, et qui seraient libres entre ses mains.

a L'hypothèque sur les biens à venir aurait, indépendamment
de ses inconvénients propres et particuliers, les mêmes dangers et
les mêmes conséquences fàcheuses que j'ai fait remarquer dans
l'hypothèque générale de plein droit. .

(!) Add. Réponse à l'objection de BIGOT. Voyez ci-dessus,

nO 27.
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forme sur )a moralité d'un homme et stir sa fortune, et
l'on traite bien plus facilement avec celui qui laisse moins
de doute sur l'une et sur l'autre.

Le résultat de la loi doit être nécessairement une dimi-
nution du crédit des hommes sans foi, et cette diminution
tournera au profit de la loyauté.

Au reste, vous voyez, législateurs, qu'il ne s'agit ici nul-
lement du crédit des commerçants. Ce n'est pas sur leurs
immeubles qu'on leur prête, mais sur leur réputation d'in-
telligence et de probité : on ne demande pas d'hypothèque
pour les fonds qu'on place dans le commerce; on s'y dé-
termine par d'autres combinaisons, par la perspective d'un
intérêt plus fort, d'une rentrée plus prompte, de voies
d'exécution plus rigoureuses. Et quand il serait vrai, ce
que je ne crois nullement, que quelque petite portion des
fonds qu'on aurait destinés au commerce se trouvât arrê-
tée par le régime proposé, qui oserait prononcer que ces
fonds versés dans l'agriculture ne seraient pas utilement
employés pour la république?

134. Au moins, dit-on, on ne peut pas désavouer que
l'inscription des hypothèques légales est inutile; car
C'est la loi qui donne cette hypothèque; elle ne peut donc
pas se perdre par un défaut de formalité.

Vous ne verrez encore ici, législateurs, qu'un abus de
l'art de raisonner.

Toutes les actions reposent sur la loi; elles périssent
toutes cependant lorsqu'on ne les exerce pas dans un
temps utile, ou lorsqu'on ne les exerce pas dans les for-
mes prescrites.

La loi donne le droit; on tient d'elle le pouvoir d'agir;
mais d'autres lois en règlent le mode, et elles ne sont pas
moins respectables, et ne doivent pas être moins respec-
tées que la loi qui a donné le droit.

Une convention aussi est une loi pour les parties; elle
ne les oblige pas moins fortement que la loi publique : ce-
pendant l'hypothèque conventionnelle doit être suivie
d'inscriptions pour produire son effet.

La loi qui donne l'hypothèque pourvoit à la sûreté d'une
personne, et tient lieu d'une convention; la loi qui attache
l'effet de t'hypothèque à l'inscription, pourvoit à l'intérêt
général.

Si nous avons proposé une exception pour l'hypothèque

(4) Add. Réponse à l'objection de BIGOT, nys 58, 59.

Le tribunal d'appel de Lyon présentait des observations dans le
sens de celles de TREILHAItD.

Le tribunal de Rouen disait à son tour
i La France est agricole autant que commerçante; les capitaux

doivent y être sagement distribués entre le commerce et l'agri-
culture.

« Le commerce attirera toujours un grand nombre de capitaux
à lui, par l'appât du gain; et bientôt il les absorberait tous au dé-
triment de l'agriculture, si l'infériorité du bénéfice, dans les
traités sur immeubles, n'était compensée par la facilité et la soli-
dité du placement.

« Les traités sur immeubles renferment deux parties distinctes:
les mutations des biens territoriaux et la constitution sur hypo-
thèque des capitaux mobiliers.

s Le but à remplir dans un régime hypothécaire est donc de
procurer à ce double genre de transactions la plus grande solidité,
Sans en altérer l'essence, ni en embarrasser la forme.

u Ce n'est qu'à cette condition qu'il se présentera un concours
d'acquéreurs suffisant pour faire remonter le prix des biens terri-
toriaui à sa véritable hauteur, et que le capitaliste consentira à
verser dans les mains du propriétaire quelques parties de son
actif pour le profrès et l'amélioration de l'agriculture.

« 11 est très-bien de dire qu'un homme qui traite avec un autre
doit étre attetítif et sage; qu'il doit veiller à son intérêt, prendre
les informations convenables, et ne pas négliger ce qui est'utillêl.

des femmes et des mineurs ou interdits, c'est par im tiiotif
d'une autre nature, et qui leur est particulier; la perte de
leur hypothèque pour le défaut d'inscriptions les punirait
d'une faute qui leur est étrangère : il a donc fallu en re-
jeter toutes les suites sur les maris et les tuteurs , Ott

même sur les tiers qui ont traité avec eux, parce que les
premiers ont à se reprocher de la prévarication, ou du
moins de la négligence, et les derniers au moins de l'im-
prudence, pendant que les femmes et les pupilles sont bien
évidemment exempts de tout reproche.

Dans une matière aussi importante , je ne dois laisser
aucune objection sans réponse; il en est une tirée des ou-
blis, des erreurs ou des prévarications dont les conserva-
teurs peuvent se rendre coupables : Ils ne feront pas
mention dans leurs certificats de toutes les inscriptions;
et soit qu'il y ait de leur part prévarication ou simple-
ment oubli, le créancier se trouvera déchu, sauf son
recours contre ce fonctionnaire, qui peut-être ne sera
pas solvable.

Je réponds que cet inconvénient existe dans tous les
systèmes et dans tous les établissements : un huissier peut
oublier de signer un exploit, et entrainer par cet oubli
la perte d'une action, perte qui sera souvent irréparable.

Un notaire peut faire tine nullité dans un testament qui
aurait assuré des millions au légataire, ou dans tout autre
acte très-important.

Un avoué peut laisser écouler le délai d'opposition à un
jugement par défaut, et opérer ainsi la ruine d'une famille
entière.

Faut-il pour cela supprimer les huissiers, les notaires,
les avoués? La loi ne suppose pas ces événements, qui sont
possibles, mais qui n'arrivent point.

Le conservateur, l'huissier, l'avoué, le notaire ne s'ex-
posent pas ainsi à perdre en un instant leur état, leur
honneur, leur fortune, et les citoyens dorment heureuse-
ment en paix, sans se tourmenter de ces possibilités qui,
ne se réalisant pas une fois en un siècle, ne doivent pas
entrer dans les calculs du législateur. 1 ous avons établi
des règles claires, précises et sévères pour assurer une
tenue exacte des registres, et une grande fidélité dans les
extraits qui en seront délivrés : c'est tout ce que nous pou-
vions faire (1).

« Mais on défie le plus profond législateur de bâtir aucun sys-
tème hypothécaire sur un semblable texte.

« Il ne suffit pas, en effet, d'apporter (le la prévoyance dans la
conduite de ses affaires; il faut, du moins pour les actes les plus im-
portants de la société, avoir encore la possibilité d'éviter d'être
surpris; et en cela l'office de la loi est bien plus de donner à notre
discernement les moyens de prévenir la fraude, que de nous pro-
téger contre elle, lorsqu'elle est consommée.

« Dans le commerce, on a pour garantie le nom, l'honneur et la
réputation du négociant auquel on fournit des capitaux, et sur-
tout l'intérêt de la conservation de son crédit, qui ne lui permet
pas d'abuser de la confiance qu'on lui donne.

« Mais dans les traités d'immeubles, on n'a aucune de ces don-
nées, et il est presque toujours impossible, principalement dans
les grandes villes, d'en acquérir par soi-même sur la moralité et
l'état de la fortune de celui avec lequel on contracte.

« La loi doit donc y suppléer d'une manière efficace et prompte;
car si elle n'offre que des demi-précautions, ou si elle environne
les sûretés qu'elle présente de formes trop compliquées, elle aura
manqué le but. »

Le tribunal d'appel de Rouen ajoutait : u A quelle espèce de
crédit la publicité pourrait-elle nuire ?

« Ce n'est pas au crédit public, car il est prouvé qu'elle donnera
aux transactions un mouvement qui améliorera les recettes du
trésor national.

R Ce pest pas au crédit des propriétaires ; catr il est iucCQtes-
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135. Enfin, il ne reste aux 'partisans de l'hypothèque
occulte que l'autorité des Romains, nos maîtres en légis-
lation.

Je sais tout le respect que méritent les lois romaines;
mais, sans me jeter ici dans les justes considérations qui
pourraient affaiblir voire vénération, au moins pour quel-
ques parties, je dirai que lorsqu'il s'agit d'opinions, je ne
donne à l'autorité, quelle qu'elle soit, que l'avantage de
commander un examen plus réfléchi et une méditation
glus grande. Nous ne connaissons pas de respect servile;
et ces profonds jurisconsultes dont tant de fois nous avons
admiré le savoir et la pénétration s'indigneraient eux-
mêmes d'un hommage qui ne serait rendu qu'à leur nom.

Ils ont été quelquefois nos guides; mais ce n'est pas à
leur autorité que nous avons cédé, c'est à leur raison.

Vous vous êtes déjà plusieurs fois écartés de leurs déci-
sions, et votre sagesse ne s'est pas moins manifestée dans
ces occasions que dans celles où volts avez adopté le texte
des lois romaines.

Sans parler des dispositions qui peuvent être conve-
nables dans un temps, et qui cessent de l'être lorsque les
circonstances ne sont plus les mêmes, il est des choses
qui ne peuvent jamais être bonnes, et que ni le temps ni
l'autorité ne peuvent justifier. Je n'hésite pas à mettre
dans cette classe les hypothèques occultes , et je crois
avoir suffisamment démontré leurs inconvénients (1).

§ 1V. — RAPPORT

FAIT AU TRIBUNAL PAR GRENIER, DANS LA SÉANCE DU

26 VENTÔSE AN XII (17 MARS 1804).

136. Tribuns, une loi constitutive d'un régime hypothé-
caire, conçue dans des vues propres à lui faire atteindre
son but, est un des plus grands bienfaits du législateur.
Elle met la morale en action en plaçant les hommes dans
l'heureuse nécessité d'être justes : celui qui emprunte ne
peut éluder le payement, et celui qui change ses capitaux
contre ses immeubles le fait avec sécurité.

De cette garantie des engagements naissent naturelle-
ment et sans effort tous les moyens d'exciter l'émulation
et d'exercer l'industrie.

Chez un peuple où les citoyens ne se devraient rien, il
ne pourrait y avoir qu'une extrême pauvreté : c'est tout
au plus si l'on pourrait y supposer quelque idée de civili-
sation. Ce peuple rappellerait les temps où toutes les trans-

actions se consommaient par des échanges. Il serait cer-
tainement dans un état d'infériorité et d'humiliatiot'
comparativement aux grandes sociétés, où l'on verrait
l'agriculture et le commerce en vigueur.

L'homme est né pour le travail; il est continuellement
agité par le désir de développer ses facultés intellectuelles;
mais aussi il sent qu'il lui est impossible d'y parvenir, S'il

est réduit à ses propres ressources, s'il ne peut les réunir
à celles des autres.

L'État le plus florissant sera donc celui où , sous lès
auspices d'une loi qui provoquera une réunion des moyens
pécuniaires en protégeant le prêt, l'homme industrieux
pourra attirer à lui des capitaux, qui, en d'autres mains.
fussent demeurés oisifs, et faire ainsi fructifier son com-
merce, ses fabriques, ses ateliers; où celui qui voudra se
livrer à l'agriculture, ou réaliser les fruits de ses écono-
mies ou de longs travaux qu'il ne peut plus continuer,
pourra acheter avec sécurité des propriétés foncières.

Une loi qui assure tous ces avantages produit la baisse
de l'intérêt, écarte l'usure, donne une nouvelle valeur aux
propriétés territoriales. Elle influe donc puissamment et
sur le bonheur des individus, et sur la prospérité pu-
blique (2).

137. Mais autant l'établissement d'un régime hypothé-
caire était désirable, autant il rencontra de difficultés et

d'entraves. Les préjugés, les habitudes, les alarmes d'une
classe de citoyens qui redoutaient la publicité de leurs
dettes, pour conserver la funeste facilité d'en contracter
toujours de nouvelles, firent échouer les tentatives des
hommes qui voulaient le bien et qui avaient le couragè
de le proposer.

Mais enfin les lumières se sont répandues, les préjugés
se sont dissipés; toutes les volontés diverses qui tenaient
à des attachements pour des législations locales qui ont
disparu, sont fondues en une seule qui est la volonté na-
tionale ; et depuis longtemps l'établissement d'un régimé
hypothécaire est généralement regardé comme une de ces
institutions bienfaisantes dont la société ne doit plus être
privée.

138. Pour pouvoir apprécier le projet de loi qui est sou-
mis à votre approbation, il est à propos, je dirai même
indispensahie, de connaître les législations qui ont eu lieu
jusqu'à présent sur cette matière sous les trois principaut
rapports sous lesquels le projet de loi est conçu : savoir, la
garantie des hypothèques, la facilité donnée au débiteur

table que, lorsque le régime actuel sera rendu à toute sa pureté,
ils trouveront à faire des emprunts avec plus de facilité et à meil-
leur compte qu'ils ne l'ont jamais fait.

«Ce n'est pas au crédit des commerçants car l'effet nécessaire
^e ce régime étant de faire baisser l'intérêt de l'argent au regard
de la propriété , cette baisse fera naturellement refluer dans le
commerce un nombre de capitaux suffisant pour l'alimenter ; et
même la baisse de l'intérêt de l'argent, qui s'établira en faveur de
la propriété, étendra immanquablement son influence jusque sur
le commerce.

11 est, en fait de crédit, une vérité que nous nous garderons
bien de méconnaître : c'est que le commerce et l'industrie seraient
bientôt paralysés, si le crédit du commerçant était mesuré sur la
valeur de son actif au moment qu'il emprunte. La publicité du
bilan de l 'homme qui est dans le cours de ses opérations commer-
ciales, ferait manquer tout à coup les plus belles spéculations, les
établissements les plus utiles.

« Il n'en est pas ainsi de la publicité des charges de la propriété,
parce que le propriétaire n'a pas de raisons légitimes d'em-
prunter au delà de ce qu'il possède , et que celui qui couvre
d'emprunts jusqu 'à son dernier arpent de terre, est un fou qui

'$' füine,

a Cependant il peut être utile qu'il se rencontre quelquefois de
ces sortes de fous, pour mieux faire sentir aux autres tout le prix
d'une économie raisonnable.

« Mais la publicité des hypothèques ne contrarie pas même le
propriétaire qui veut consumer tout son bien.

11 n'est qu'une seule espèce de crédit auquel elle s'oppose vé-
ritablement : c'est le crédit des fripons, qui dissimulent les enga-
gements qui couvrent la totalité de leurs immeubles, et qui, par
une apparence de solvabilité, vont toujours empruntant avec la
certitude de ne pouvoir jamais rendre.

a Or, c'est ce qui caractérise particulièrement la sublimité de
l'institution consacrée par la loi du i i brumaire ; et il serait sú-
perflu de se livrer à de plus longs raisonnements pour en faire
connaître tous les avantages, et démontrer qu'elle seule remplit
le but qu'on doit se proposer d'atteindre dans un régime hypo-
thécaire. »

(1) Add. Réponse à l'objection de PORTAL/S, n°' io6 et

suiv. Réponse à BIGOT, ci-dessus, n° i4. Voy., en outre, ce que

(lit GRENIER, ci-après, n° 139.
(2) Add. Réponse à l'objection de TRONCHET, no 87, et de

BIGOT, n" 58, 59.
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de pouvoir n'engager qu'une partie de ses biens, en pro- plus en son pouvoir, parce que, soit la vente, soit l'hypo-
portion des engagements qu'il contracte, afin de conser-  thèque ne pouvaient être réalisées que par une tradition
ver le surplus libre en cas de nécessité de nouveaux enga- actuelle. Il s'introduisit encore, toujours dans ces pre-
gements; et enfin la sûreté des acquisitions d'immeubles. 	 miers temps, un autre usage, (lui était de faire poser des

Je vais vous faire une analyse de ces législations aussi affiches sur un poteau élevé dans le fonds hypothéqué.
succinctement qu'il me sera possible; la discussion pourra Ces affiches indiquaient la créance et le nom du créancier.
ensuite être abrégée : des faits sortiront naturellement En tout cela les Romains étaient les imitateurs des Grecs;
les réflexions : on ne va jamais plus sûrement à son but ils tenaient d'eux et la chose et le nom (4).
que quand on connaìt toutes les routes qui y conduisent ; 	 Mais sous les empereurs il s'introduisit un nouveau
on choisit la meilleure, ou l'on s'en fraye une nouvelle. droit. Le pacte seul opéra la tradition des fonds qui étaient

139. I1 est difficile de parler de la législation française vendus. Les anciennes formes (le la vente furent abo-
sans rappeler celle des Romains, qui en faisait les princi- lies (5).
paux éléments, même sur la matière qui nous occupe. 	 Ce changement par rapport à la vente influa nécessai-

Les Romains furent dans les premiers temps ce que tout rement sur le mode de création de l'hypothèque : elle put
peuple est à son enfance. Les prêts y étaient modiques et être constituée par le simple effet de l'obligation, dont
peu fréquents : les noms des débiteurs et le montant de elle fut un accessoire.
la somme prêtée étaient écrits sur des papiers domesti- Cependant elle ne pouvait d'abord être imprimée que
ques, qui étaient plutôt des documents que des titres. sur les biens présents; mais ensuite, en donnant au pacte
Lorsque le débiteur s'acquittait, le nom était effacé et la toute l'étendue dont il était susceptible , il fut permis de
créance était éteinte. On employait une forme dont la dé- stipuler l'hypothèque sur tous les biens présents et à venir
nomination rappelait l'inscription sur le titre de ce qui du débiteur. Les lois allèrent même jusqu'à vouloir que
était reçu en payement, acceptilatio (1). 	 cette dernière hypothèque fût de droit et qu'elle ne cessât

Mais lorsque la population s'accrut, lorsqu'il fallut ou- que par une clause expresse (6).
vrir des canaux à l'industrie, ils en vinrent au gage pour 	 140. Telle a été la législation hypothécaire dans la ma-
les choses mobilières, et à l'hypothèque pour les immeu- jeure partie de la France. Nous avons tous été témoins
bles.	 des effets désastreux d'une hypothèque aussi générale.

De la manière dont les hypothèques furent d'abord con- Celui qui prêtait ne pouvait jamais calculer le degré de
stituées,il y eut la plus grande sûreté pour les créanciers: sûreté de sa créance, parce que les hypothèques n'étant
cette sûreté, comme on va le voir, présentait même l'in-  pas publiques, il ne pouvait savoir si la sienne était ou non
convénient d'être trop gênante pour celui qui emprun- primée par d'autres, et dans quel rang il se trouverait s'il
tait.	 fallait en venir à la discussion des biens du débiteur avec

Il faut d'abord observer que dans les premiers temps les d'autres créanciers.
Romains ne concevaient pas que la tradition d'un immeu- Si le débiteur vendait une partie de ses immeubles
ble pût avoir lieu par le seul effet du pacte. Leur droit hypothéqués , tout créancier quelconque qui avait une
civil avait introduit l'usage de certaines formes symbo- créance avec hypothèque antérieure à cette vente, pou-
liques pour marquer la transmission de la propriété : ces vait exercer contre le tiers acquéreur une action en dé-
formes semblaient mettre en action la vente et la déli-  claration d'hypothèque, dont le but était de faire vendre
vrance de la part de l'un, et la mise en possession de la l'objet vendu. Un créancier antérieur en hypothèque pou-
part de l'autre. Elles devaient être accomplies en présence vait intervenir et demander la préférence. Le tiers acqué-
de cinq témoins (2).	 reur exerçait son recours contre le vendeur ou contre

Or les mêmes idées qu'avaient les Romains relativement d'autres tiers acquéreurs, qui avaient acquis après lui, et
au mode de transmission de la propriété d'un fonds, ils les qui demandaient encore la garantie contre le vendeur..
eurent par rapport à l'établissement d'un droit réel sur

	 Si le fonds se vendait , et si on venait à la discussion et
ce même fonds, tel que l'hypothèque : ils rte se doutaient à l'ordre, alors tous les créanciers hypothécaires pouvant
pas qu'elle pût être constituée autrement que par le dé- concourir sur le même objet, le prix en était absorbé par
laissement du fonds au créancier de la part du débiteur, des frais énormes, et on craignait souvent que le résultat
et qui devait durer jusqu'au remboursement de la dette. fût le même pour chacun des immeubles qui auraient été
C'est ce qu'ils pratiquèrent (3); et dès lors le débiteur ne successivement attaqués par des hypothèques ou des sai

-pouvait plus vendre ni hypothéquer le fonds, qui n'était sies (7).

(1) De là vint la désignation des créances chez les Romains,
sous l'expression nomina. Elle est restée dans leurs lois ; on la re-
trouve dans les écrits de leurs historiens, de leurs orateurs et de
leurs poetes. On lit dans CICÉRON : Nomina sua expedire, payer
ses dettes. TITE-LIVE a dit : Nomina sua transcribere in alios,
faire transport de ses créances. ('autos nominibus certis expen-
dere nummos (HORACE, première épître du livre 11, v. ioa).
Fraudator nomen cùm beat sponsu improbo (PHCDRE , fa-
ble XVI). Et telle est l'origine de l'usage dans lequel les notaires,
en France, ont été jusqu'à nos jours, de dire, en parlant des
créances, noms, droits, raisons et actions.

(2) C'est ce qui était connu dans l'ancien droit romain sous le
nom de mancipado. Sur ces formes on peut voir HEINECCIUS,
.dntiq. rom. ad Institut., liv. 11, tit. VII, § i5; SIGONIUS, de
antiquo jure romano, ch. Il; et FRA 1ÇOIs HOTMAN, Comment.
verb.jur., au mot Mancipado.

(3) De là est venue l 'antichrèse qui est restée dans le nouveau
droit romain.

(4) Voyez LOYSEAU, du Déguerpissement, liv. Ill, chap. I;
BASNAGE, Traité des Hypothèques, chap. I.

En France, il y a eu un usage qui imitait celui des affiches; mais
il n'a jamais eu lieu que dans le cas de saisies réelles pour parve-
nir à l'expropriation. On posait des brandons ou pannonceaux
dans le fonds dont on poursuivait l'expropriation : on ne manquait
jamais d'en faire mention dans la saisie.

(á) Voy. la loi unique au Code de nudo jure Quiritum ¿oliendo,
qui est de JUSTINIEN. Ces formalités tenaient à une ancienne
distinction des choses, dont les unes étaient appelées res mancipi,
et les autres, res nec mancipi, distinction qui fut abolie par JCS-
TINIEN , par la loi unique au Code de usucap, trans/órm. et de
sublatâ differentrâ rerum mancipi et nec mancipi.

(6) Add. Voy. ci-dessus, n° 135.
(7) Le droit romain avait introduit en faven rdu tiers acqué-

reur la faculté de faire discuter les biens que le débiteur n'avait
pas vendus. Mais avec l'hypothèque générale, et quand on était
privé des combinaisons d'un régime hypothécaire, cetleressource
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'141. II était impossible de fermer les yeux sur une lé-
gislation aussi vicieuse et qui concernait un objet aussi
important (1).

Dans la vue de remédier au moins en partie aux maux
qui en résultaient, l'usage des décrets volontaires s'intro-
duisit à l'exemple de l'appropriance établie par la cou-
tume de Bretagne.

Lors même d'une vente volontaire, l'acquéreur obtenait
la faculté de faire vendre le fonds sous la forme ordinaire
du décret forcé, qui affranchissait les biens adjugés des
hypothèques pour lesquelles il n'y aurait pas eu d'opposi-
tion : cet affranchissement s'étendait même à la dot de
la femme et aux droits des mineurs. Ce décret volontaire
se faisait souvent en vertu d'une obligation simulée. Les
créanciers hypothécaires antérieurs à la vente étaient
obligés, SOUS peine de déchéance, de mettre leurs créances
à découvert; et le prix qui était conservé par l'acquéreur
était distribué entre eux selon la date de leurs hypothèques.

C'était avoir fourni un moyen à l'acquéreur d'acheter
avec sécurité ; mais il n'en résultait aucun par rapport à
ceux qui prêtaient. Il n'y aurait jamais eu de ressource
pour eux que dans la publicité des hypothèques. D'après
l'incertitude qu'il y avait toujours sur la solvabilité de
celui qui empruntait, ils ne pouvaient savoir si, dans le cas
où il y aurait un ordre, ils seraient ou non placés dans un
rang utile.

D'ailleurs, indépendamment de cette impuissance du
décret volontaire, il présentait de graves inconvénients.
Les créanciers ayant le droit d'enchérir sur le prix de la
vente pour se mettre à l'abri des fraudes qui auraient pu
être pratiquées entre le vendeur et l'acquéreur, le décret,
en cas d'enchères, devenait forcé.. Les frais du décret vo-
lontaire, même quand il n'y avait pas d'enchères, étaient
énormes : ils égalaient à peu près ceux du décret forcé,
et les propriétés d'une valeur modique, qui font le plus
grand nombre, ne pouvaient les supporter.

14e. Cependant il y avait en France des coutumes qui,
relativement au mode de constitution de l'hypothèque,
avaient des dispositions dans lesquelles on pouvait trouver
le remède qu'on cherchait en vain depuis longtemps. De
ces coutumes les unes formaient les provinces de Picardie
et d'Artois ; les autres composaient le ressort du parle-
ment de Flandre elles étaient désignées sous plusieurs
dénominations, entre autres sous celles de coutumes de
saisine et de nantissement. Leurs dispositions , à cet
égard, étaient à peu près conformes aux coutumes des
provinces belgiques.

On est fondé à croire que les usages qui avaient lieu
dans ces coutumes pour l'établissement d'un droit réel
sur un fonds, tel que l'hypothèque , ainsi que pour la
transmission de la propriété par la vente et par la dona-
tion, étaient un reste des formes établies dans l'ancien

ne produisait aucun effet. Aussi plusieurs coutumes avaient aboli
ce bénéfice de discussion. Voyez DOMAT, dans une note étendue
our l'art. 6, sect. III, tit. I, liv. Ill, Lois civiles.

Add. Voy. ci-dessus, n0 i5.
(1) Le contrôle ou enregistrement des actes établi par un édit

de í58i, qui n'eut lieu qu'en Normandie, et qui fut aboli par un
édit de i588, renouvelé par un édit de í6o6 pour la Normandie, et
rendu commun à toute la France par un édit de 16a7, confirmé et
modifié à peu près comme il l'est actuellement par un édit de i693,
produisit des améliorations. 11 prévint les fraudes qui pouvaient se
commettre par des antidates. Mais il y avait loin de cet établisse-
ment à un régime hypothécaire dont la nécessité se faisait sentir.

(2) ll y avait dans la plupart de ces coutumes des formes véri-
tablement symboliques. Si elles n'étaient pas les mêmes que celles

droit romain. Il n'est pas permis de douter que cet ancien
droit n'ait été suivi pendant bien longtemps en France et
en Allemagne, lorsque le recueil de Justinien eut disparu
au milieu des troubles de l'Orient, et jusqu'à ce qu'il eût
été retrouvé dans le douzième siècle.

Mais si on ne pouvait pas reporter l'origine des disposi-
tions de ces coutumes à l'ancien droit romain, et si on de-
vait ne la puiser que dans le régime féodal, d'après lequel
les seigneurs auraient également voulu qu'on ne pût hy-
pothéquer et vendre des fonds relevant de leurs fiefs, sans
leur consentement, toujours est-il vrai que de ce régime
si bizarre et si contraire en général à lotit ordre social, il
en serait sorti les éléments les plus propres à l'organisa-
tion d'un régime hypothécaire.

L'hypothèque ne pouvant être constituée que par la
voie du nantissement sur un immeuble ou sur plusieurs,
mais toujours pris distinctement et isolément, il en ré-
sulta qu'un autre créancier ne pouvait ensuite être nanti
hypothécairement sur le même objet, ou qu'au moins il
ne pouvait l'être au préjudice de celui qui le premier avait
rempli les formalités prescrites (2).

Ainsi, dans ces coutumes, l'hypothèque n'avait pas sim-
plement le caractère de la publicité; elle avait encore
une qualité qui ajoutait une grande efficacité à ce pre-
mier caractère, c'était celle de la spécialité (3).

1413. C'est ici le cas de faire quelques réflexions sur ces
deux caractères de publicité et de spécialité, sous le rap-
port de leur liaison; car il est impossible de les trouver
en opposition.

On sent aisément qu'une hypothèque peut être publique
en conservant la généralité avec plus ou moins de lati-
tude. Elle peut porter, ou sur tous les biens présents seu-
lement, ou sur tous les biens présents et à venir.

C'est déjà un grand avantage que cette publicité, parce
qu'elle donne un avertissement salutaire, et à ceux qui
sont dans le cas de prêter, et à ceux qui Sc présentent
pour acquérir. Ils peuvent juger de la solidité des engage-
ments qu'un emprunteur ou un vendeur doit contracter
avec eux, par la comparaison de sa fortune avec le montant
des hypothèques dont les inscriptions offrent le résultat.

Mais lorsque l'hypothèque est spéciale, elle donne le
même éveil aux tiers intéressés qui peuvent venir après,
puisqu'elle est toujours publique ; et de plus elle produit
un effet que le législateur doit principalement rechercher,
parce qu'il tourne également en faveur de celui qui em-
prunte et de celui qui prête.

Le premier a le moyen de n'hypothéquer ses biens que
jusqu'à concurrence de la dette qu'il contracte.

A l'égard du second, l'objet grevé de son hypothèque
spéciale devient ordinairement un gage pour lui seul; car
il est rare qu'un autre particulier vienne prêter sur la foi
de ce même gage, et d'ailleurs le tiers détenteur auquel

de l'ancien droit romain, on peut dire qu'elles les imitaient. Les
formes extérieures étaient désignées sous les noms d'oeuvres de
loi, devoirs de loi, main assise, mise de fait, rapport d'hé-
ritage, etc.

(5) Dans le nouveau droit romain on avait imaginé une hypo-
thèque spéciale qui ne ressemblait en rien à l'hypothèque spéciale
de la manière dont nous l'entendons aujourd'hui; cela ne pouvait
pas être, avec la généralité et la clandestinité de l'hypothèque,
ou, ce qui revient au même, n'y ayant aucun système hypothé-
caire. Cette hypothèque spéciale tournait au détriment du créan-
cier. Aussi était-elle tombée en désuétude , et les clauses à ce
sujet étaient devenues purement de style. Voy. DO^IAT, Lois

civiles, note sur l'art. 6, sect. 11I, tit. I du livre III.
Add. Voy. ci-dessus, n" 6a et ¡22.
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l'immeuble passerait, ne pourrait pas demander la discus-
sion des autres biens du débiteur.

Ainsi le grand art en cette matière est de resserrer le
plus possible l'assiette des hypothèques ; et la spécialité
en offre seule le moyen, puisque c'est par elle seule qu'on
peut en obtenir la détermination la plus précise (1).
. 144. L'immortel Sully avait senti cet avantage. Il vou-
lait qu'aucune personne, de quelque qualité ou condition
qu'elle pût être, n'eût pu emprunter sans qu'il fût déclaré
quelles dettes pouvait avoir déjà l'emprunteur, à quelles
personnes, sur quels biens (2). Voilà la spécialité indi-
quée en peu de mots.

Il était digne de Colbert de réaliser les idées de Sully.
Il établit le système de la publicité des hypothèques par
l'édit du mois de mars 1673, qu'il présenta et qui fut
adopté (3). Mais cet édit fut révoqué par un autre du mois
d'avril 1674, c'est-à-dire presque aussitôt qu'il parut.
Il faut entendre Colbert lui-même sur ce qui donna lieu à
cette révocation.

« Il faudrait, disait-il, faire ce qui fut fait il y a douze
ans, mais qui n'eut point d'exécution par les brigues du
parlement. II faudrait établir des greffes pour enregistrer
tous les contrats et toutes les obligations. Ce serait le
moyen d'empêcher que personne ne fût trompé, et l'on y
verrait, quand on s'en voudrait donner la peine, les dettes
de chaque particulier, tellement qu'on saurait à point
nommé s'il y aurait sûreté à lui prêter l'argent qu'il de-
manderait. Mais le parlement n'eut garde de souffrir un
si bel établissement qui eût coupé la tête à l'hydre des
procès dont il tire toute sa substance. Il remontra que la
fortune des plus grands de la cour s'allait anéantir par là,
et qu'ayant pour la plupart plus de dettes que de bien, ils
ne trouveraient plus de ressources d'abord que leurs af-
faires seraient découvertes. Ainsi, ayant su, sous ce pré-
texte, engager quantité de gens considérables dans leurs
intérêts, ils cabalèrent si bien tous ensemble, qu'il fut
sursis à l'édit qui en avait été donné.

« Cependant cette raison est trop faible pour arrêter
le cours d'un si grand bien. Il faut rétablir la bonne foi,
qui est perdue, et assurer la fortune de ceux qui prêtent
Ïèur argent... Du moment qu'on aura du bien, on trouvera
ce qu'on aura affaire, et il n'y aura que ceux qui n'en ont
point, qui ne pourront plus attraper personne (4). p

Ces raisons entraînent la conviction , et on n'est point
étonné de l'amertume de ces plaintes lorsqu'on se pénètre
de la sagesse des vues qui avaient dicté l'édit de 1673,
qu'on connaît l'ordre et la clarté qui y règnent, et le soin
extrême qui avait été porté jusque dans ses détails. Aussi
le chancelier d'Aguesseau, quoiqu'il n'approuvât pas le
système de la publicité des hypothèques, ainsi que je l'ob-
serverai bientôt, ne laissait pas de dire, en parlant de cet
édit : « Toutes les dispositions de cette loi furent méditées
avec un soin qui se fait encore sentir à tous ceux qui la
lisent, et qui fait voir que ceux qui travaillèrent à la rédi-
ger croyaient travailler pour l'éternité (3). »

145. On était donc dans l'ancien état déplorable dont
j'ai déjà parlé lorsque arriva l'édit de 1771.

Les lettres de ratification que cette loi substitua aux
décrets volontaires en eurent tous les avantages sans les
inconvénients (6).

Mais ce n'était toujours qu'un moyen en faveur des ac-
quéreurs. Les créanciers pouvaient bien être prévenus de
l'obtention des lettres de ratification par l'exposition dit
contrat : mais tant que la publicité des hypothèques
n'existait pas, et l'édit, bien loin de la favoriser, voulait
la détruire en abolissant le nantissement là où il avait
lieu, les hypothèques établies précédemment l'étaient tou-
jours avec incertitude ; rien ne rassurait sur leur sort
pour le moment de la discussion.

Il faut cependant convenir que dans les pays où cette
loi fut suivie, elle produisit des effets tels, qu'on peut dire
que le principal but que le législateur s'était proposé
fut atteint. Elle facilita singulièrement la circulation des
immeubles, quelque modique qu'en fût la valeur, en don-
nant, avec bien moins de frais que ne le faisaient les dé-
crets volontaires , la faculté de se débarrasser d'anciennes
hypothèques jusque-là ignorées, et dont la connaissance
devenait indispensable (7).

146. Sous la révolution, les idées de publicité et de spé-
cialité se reproduisirent avec force; mais la loi du 8 tues-
sidor an ut répandit des alarmes au lieu de rassurer. On
ne fut pas seulement inquiet sur la rapidité de l'expropria-
tion forcée, on le fut encore sur la facilité avec laquelle
chaque citoyen, en prénant hypothèque sur lui-même,
pouvait convertir ses immeubles en espèces de lettres de
change; on vit avec effroi une sorte de mdbilisation du
territoire de la république, qui, pour quelques avantages
particuliers qu'elle pouvait produire, offrait les plus fu-
nestes moyens à la dissipation, et menaçait les fortunes
d'un ébranlement général. De l'engourdissement d'où l'on
voulait se tirer, on allait à la convulsion.

147. Aussi l'exécution de cette loi fut heureusement
suspendue jusqu'à celle du 11 brumaire an vii, qui saisit
ce juste milieu où se trouvent le mouvement et la vie
même, en consacrant la publicité de l'hypothèque dans
toute sa plénitude, et en donnant toute l'énergie possible
à la spécialité.

Nous serions accusé d'injustice, si nous ne faisions pas
l'aveu que ce sont les idées saines dans lesquelles cette
dernière loi a été conçue, qui en ont fait naître de nou-
velles. Quoique les changements adoptés par le projet de
loi actuel, fruits du temps et de l'expérience, soient au-
tant d'améliorations importantes, la loi du 11 brumaire
n'en sera pas moins regardée comme le type et le fonde-
ment.

Le récit historique que je viens de faire prépare suffi-
samment les idées qu'on doit se former sur les principales
bases du projet de loi, qui sont la publicité et la spécialité
des hypothèques, sauf des exceptions et des modifications
commandées par la nécessité et par la justice.

(1) Add. Voy. ci-dessus ce que disait BIGOT, no 25.
( ) Mémoires, livre XXVI.
(^) ll est intitulé : « Édit portant établissement des greffes et

enregistrement des oppositions pour conserver la préférence aux
hypothèques.

(4) Testament politique de Colbert, chap. Xll, p. 551, édition
de 1693.

3e sais qu'on a révoqué en doute l'authenticité de ce testament.
Mais il est au moins impossible de ne pas y avoir égard comme à un
mémoire précieux sur les faits arrivés dans ce temps ; car il est
incontestable que l'auteur, qui serait tout autre que COLBERT,

était contemporain de ce ministre.
(^) Add. Voy. ci-dessus l'opinion de BIGOT, n° 22.

(6) Ces lettres de ratification étaient une imitation de celles
qui avaient été úablies par COLBERT, par un édit de mars 1673,
autre que celui (le la même (late , relatif à l'enregistrement eles
hypothèques. L'ohjet de ces anciennes lettres de ratification était
de purger de toute hypothèque les rentes dues sur l'ltat, et d'en
faciliter la circulation.

(7) Add. Sur l'édit de In1, voy, ci-dessus les jugements di-
vers portés dans la discussion, n°' r5, '3, 89, go, 95-too.

a
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