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CHAPIT RE III.
DES HYPOTHÈQUES.

Art. 2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, (le sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit en quelques mains qu'ils passent.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

l er PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art.

1. L'hypothèque est un droit réel qui résulte d'un acte authentique,

ou d'une condamnation judiciaire.
Art. . Ce droit alécte les biens de celui qui a contracté l'acte ou éprouvé la condamnation.
Art. 18. Les hypothèques simples sont celles qui n'emportent avec elles aucunes préférences.
3 e PROJET DE CAMBACÉRÈS. — La législation en cette matière a été réglée par les lois des 9 messidor an nI
et 21 nivôse an Iv (1).
brous n'aurions eu qu'à placer sous ce titre les articles de ces deux lois, si le corps législatif n'eût dé
crété, le 6 frimaire dernier, que le terne du t er nivôse indiqué dans les articles 1, 255, d64, 268 et X76
du décret du 9 messidor, était prorogé au 1 germinal prochain, et que le terme du 0 ventôse, indiqué
dans l'article X67, ne serait fixé qu'après un nouveau rapport de la commission sur l'ensemble du code
hypothécaire.
Cette décision peut amener des changements dans ce code.
Il est donc indispensable d'attendre qu'il intervienne une loi sur le rapport demandé à la commission.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 12. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles
a/fectés au payement d'une dette.
Elle est, de sa nature, indivisible. Elle subsiste en entier sur tous et chacun des immeubles affectés, et
sur chaque portion d ' iceux; elle suit l'immeuble dans quelques ;nains qu'il passe.
RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 13. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles o/fectés au
payement d'une dette.
Elle est, de sa nature, indivisible; elle subsiste en entier sur tous et chacun des immeubles affectés, et
sur chaque portion d'iceux; elle suit l'immeuble dans quelques mains qu'il passe.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. — Art. 3. Conf. à l'art. 2111.
SOURCES.
NOV. 112.— COD. Lib. VIII, tit. XXXII. — Lib. II, tit. III, leg. 18. — Leg. 2, si onus ex plurib. hcered. credit. Leg. 12, 15, de distract. pige. — Leg. 9, qui pot. in pign. — DIG. Leg. 19, de pige. — Leg. 65, de evict.— DOMAI.
Lois civiles, liv. III, tit. I. — Droit réel. POTHIER. lYyp., art. préli ^n., l cr alinéa. - Introd. cout. d'Orléans, tit. XX,
IF' 2. — Indivisible. POTUIER. Hyyp., chap. II, t er , 2e et 3e alinéa. — Introd. cout. d'Orléans, tit. XX, no 28.
POTHIER. Hyp., chap. I, sect. I1, 9 1, G e alinéa. — Id., 9 `'2, 13e alinéa.
—Droitdesu.

vendeur, qui n'a pas été inscrit dans le délai fixé par ces articles,
et ne l'a été que depuis le code civil, est dégénéré en simple hypothèque? ou doit-il se renfermer dans les dispositions du code
civil, sous l'empire duquel son droit a pris naissance? Nous
avons vu précédemment quel était le sort du privilege du ven
-deurpaotxcéniersp ld'acquéer
avant la loi du 11 brumaire, sous l'empire de cette loi, et dans
l'intervalle de la promulgation du code civil à celle de l'art. 8544
du code de procédure; nous nous sommes demandé quel serait le
sort du privilege du vendeur, si la vente était antérieure à la loi
de brumaire, et s'il y avait des inscriptions prises par les créanciers de l'acquéreur sous l'empire de cette loi; et en décidant que,
faute d'inscription (tans les délais des articles 37 et 39, le privilége était dégénéré en hypothèque, nous avons, en même temps,
observé que cette décision ne devait point s'appliquer au créancier de l'acquéreur, qui n'aurait acquis des droits que sous le code
civil; que pour lui on devait suivre les dispositions de la loi
sous l'empire de laquelle son droit avait pris naissance. Nous

avons cité, à l'appui de cette décision, un arrèt de la cour de cassation, qui l'a jugé ainsi en thèse, le 16 mars 1820 (Recueil de
Denevers, vol. de 1820, p. 282).»
(i) Acid. A la suite de cette observation du 3 e projet de CAMMACÉRÉS, venait l'indication chronologique de toutes les dispositions législatives portées sur la matière hypothécaire depuis 1769;
les voici telles qu'elles étaient citées
Décret du 7 septembre 1790.
— du 23 octobre 1790.
— des 14 novembre 1790, 8 fév. 1791, et 8 mars 1793.
— du 5 septembre 1790.
— du 27 janvier 1791.
— du 10 septembre 1792.
— du 4 mars 1793.
— du 4 pluviôse an iii.
— des 9 messidor, ! e r et 15 thermidor an ut, et 30 vendé
-miarenv.
Décret du 11 messidor an iii, qui détermine les formalités à
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Législation étrangére.
Deux- Siciles. - 2000. Conforme à l'article 2114,
C. F.
Canton de Vaud. -1584. Id.
Hollande. -1208. Id.
Haïti. - 189. Id.
Sardaigne. - 2163. Id.
3360. - Voy. art. 2166, C. F.
Bade. - 2114, § additionnel.
Louisiane. - 324í. L'hypothèque est un droit qui

est accordé au créancier sur les biens de son débiteur
pour sûreté de sa créance, et qui lui donne la faculté
de les faire saisir et vendre faute de payement.
3246. L'hypothèque est une espèce de gage , la
chose hypothéquée étant obligée au payement de la
dette ou pour l'exécution de l'obligation.
3247. L'hypothèque a de commun avec le gage
1° Que l'un et l'autre sont accordés au créancier pour
sûreté de sa créance;
2° Que l'un et l'autre affectent la chose qui y est sujette, et que la même chose ne peut être engagée à un
second créancier au préjudice du premier.
3248. L'hypothèque diffère du gage,
1° En ce que l'hypothèque n'a lieu que pour les immeubles et les esclaves , ou autres droits ci-après décrits, et que le gage n'a pour objet que des effets mobiliers corporels ou incorporels;
2° En ce que, dans le gage, les méubles et effets qui
y sont sujets doivent être mis entre les mains et la
possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les
parties, tandis que l'hypothèque ne fait qu'affecter aux
droits du créancier les biens qui y sont sujets , sans
qu'il soit besoin de l'en mettre en possession.
3249. Conf. à l'art. 2114, C. F.
52i1. L'hypothèque est l'accessoire d'une obligation
principale, qu'elle est destinée à corroborer, pour en
assurer l'exécution.
3252. II est ainsi de l'essence de l'hypothèque qu'il
y ait une dette principale existante qui lui serve de
base, sans quoi elle ne peut naître.
Bavière. - 1. L'hypothèque est le droit réel qu'un
créancier acquiert pour la sûreté de sa créance sur un
immeuble, par l'inscription sur des registres publics
(2114-2154, C. F.).
2. Les effets de l'hypothèque dépendent de la vali
-ditéelaur cne,sfquiradt
ci-après sur la publicité des registres.
33. L'hypothèque, comme droit réel, pèse sur toute
la chose, et sur toutes ses parties, ainsi que sur ses accroissements et accessoires, et par-conséquent sur les
fruits non encore détachés du sol ou pendants par racines (2114 et 2133, C. F.).
59. Les créanciers hypothécaires d'un immeuble
morcelé ne sont point tenus d'accepter l'hypothèque
sur une partie; ils peuvent au contraire, dans ce cas,
demander à être payés même avant l'échéance de leur
créance , et les hypothèques inscrites ne seront radiées
que lorsque tous les créanciers seront désintéressés
(3114-2131, C. F.).
40. Sans le consentement des créanciers, on ne
peut distraire de l'héritage aucune portion d'immeuhie ou droit réel. Si cette séparation a eu lieu, ils conserveront leurs droits sur les parties séparées (2114
à 2166, C. F.).
41. II résulte de l'ordonnance sur les assurances
observer par les comptables poni' la vente de leurs immeubles
soumis à l'hypothèque nationale.
Décret du 3 brumaire an iv.
Loi du 26 frimaire an iv.

contre l'incendie, du 23 février 1811,1° que tout débiteur dont les immeubles ne sont point assurés , doit
les faire assurer si un créancier hypothécaire l'exige,
à moins qu'il n'aime mieux payer son créancier dans
les trois mois de la demande en donnant caution préalable; 2° que si , en cas de faillite, la liquidation est
ouverte, le tribunal doit faire assurer les immeubles
aux frais de la masse sur la demande d'un créancier;
30 que si des immeubles grevés d'hypothèques sont
consumés en partie par la faute du propriétaire , le
créancier sera néanmoins satisfait par la caisse des assurances, qui alors aura son recours contre le débiteur (2033, C. F.) ; 4° que ceux qui , après s'être fait
assurer, ont hypothéqué l'immeuble, ne peuvent faire
cesser l'assurance avant d'avoir payé le créancier hypothécaire.
Autriche. - 1568. Le contrat de gage , lorsque
l'objet qui doit servir de gage est immobilier, est l'acte
par lequel un droit est constitué en faveur d'un créancier sur un immeuble par une inscription sur les registres publics.
Le contrat par lequel on promet de constituer un
gage n'est point assimilé au contrat de gage.
1369. Le créancier hypothécaire, qui est désintéressé, doit mettre le débiteur en état de faire rayer l'inscription.
1571-1572. Les conditions et conventions accessoires contraires à la nature des contrats de gage et de
prêt, sont frappées de nullité; comme la concession
faite au créancier cíe l'usufruit de la chose hypothéquée ou de la propriété après l'échéance de la dette;
comme l'interdiction faite au débiteur de pouvoir aliéner ou hypothéquer l'immeuble à un autre, ou la défense imposée au créancier de pouvoir exiger la vente
à l'expiration du terme.
1574. Celui auquel la garantie est due ne peut être
obligé d'accepter comme hypothèque une maison au
delà de la moitié, et un bien rural au delà des trois
quarts de sa valeur.
447. Le droit de gage (mobilier ou immobilier) est
le droit réel accordé à un créancier de se faire payer
sur une chose, si l'obligation n'a pas été exécutée au
terme fixé.
448. Toute chose qui est dans le commerce peut
servir de gage (1228, C. F.). Si la chose engagée
est un immeuble, on l'appelle gage foncier ou hypothèque.

449. Le titre, qui donne le droit d'exiger la constitution d'un gage , résulte de la loi , d'une décision
judiciaire, d'un contrat ou d'un acte de dernière volonté.
4^1. Le droit de gage (óu d'hypothèque) sur un immeuble ne s'acquiert que par l'inscription sur les registres publics. Le titre seul ne donne qu'un droit
personnel à la chose, et non un droit réel sur la
chose.
43. Le créancier dont le titre est vicié pour défaut
de formalités légales , peut obtenir un droit de gage
conditionnel , connu sous le nom de prénotation (458459.)
41i4. Le créancier hypothécaire peut sous-engager
le gage en faisant transcrire le sous-engagement sur
les registres publics.
4áii. Si le prop1iétaire, débiteur hypothécaire, est
Loi (111 21 nivôse an iv.
- du 19 ventôse an iv.
- du 19 prairial an iv.
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averti de ce sous-engagement, il ne peut se libérer que
du consentement du créancier sous-engagiste, ou en
déposant la somme en justice.
4i7. Le droit de gage (ou d'hypothèque) s'étend sur
toutes les parties de la chose qui est la propriété libre
de celui qui le fournit, et par conséquent sur les fruits,
tarit qu'ils ne sont pas récoltés, ni engrangés (2114,
C. F.).
462. Tout créancier hypothécaire a la faculté, avant
la mise aux enchères de l'immeuble, d'acquitter la
dette pour laquelle la vente a été poursuivie et d'acquérir ainsi la créance.
463. Les débiteurs ne peuvent figurer parmi les enchérisseurs (713, code de procédure fiançais).
464. Si le prix du gage vendu ne suffit pas pour le
payement entier de la créance à la sûreté de laquelle il
est affecté, le débiteur est personnellement tenu de la
différence.
466. Si la propriété engagée (ou hypothéquée) a été
transférée à un autre pendant le temps de la durée de
l'hypothèque, le créancier a la faculté d'exercer d'aborçl
l'action personnelle contre le débiteur, et ensuite de
compléter son payement sur l'immeuble (2114, dernier §, C. F., dill'.).

467-468. Le droit d'hypothèque est éteint si l'immeuble périt, s'il y a renonciation, ou si le terme auquel il était limité est échu, comme dans le cas où les
droits du débiteur sur la propriété ne seraient que temporaires et inscrits avec cette mention; mais le droit
en lui-même n'existe pas moins.
469. Le droit hypothécaire cesse par l'extinction de
la dette (2180, § 1, C. F.); mais il faut, pour que l'immeuble soit dégagé, que le titre de la créance soit rayé
des registres publics.
Prusse. — 390 à 392. L'hypothèque ne peut être
constituée que sur les immeubles par nature, ou par
disposition de la loi (titre II, articles 8 et 9), inscrits
sur les registres publics de propriété que tiennent les
tribunaux.
436. L'inscription donne au créancier le droit d'exiger sur l'immeuble le payement de sa créance à son
échéance (2114, t er §, C. F.).
437 à 439. 11 n'est point possesseur du bien hy-
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pothéqué, comme le prêteur sur gage. Ainsi il ne
peut point empêcher son débiteur d'engager la chose
à d'autres personnes; toute clause contraire serait
nulle.
445 à 446. Le droit réel du créancier hypothécaire
frappe, au moment de l'inscription, l'immeuble engagé
en totalité et dans toutes ses parties, ainsi que ses dépendances et accessoires (2114, C. F.).
477. Le débiteur ne peut pas disposer d ' avance, au
préjudice des . créanciers, des produits de l'immeuble
engagé; mais le fermier, par exemple, qui paye par
anticipation, peut se garantir de l'action des créanciers
hypothécaires inscrits postérieurement, en faisant inscrire le payement qu'il aurait fait.
Suède. — Code de 1734, chap. IX.
1. Lorsqu'un immeuble a été engagé pour être affecté au payement d'une somme d'argent, ou de marchandises d'une valeur déterminée, le créancier pourra
poursuivre l'exécution du contrat, si l'époque d'exigibilité a été prévue; si aucun terme n'a été stipulé, il
sera tenu de prévenir le débiteur que, faute par lui de
payer, il disposera de l'immeuble (1).
2. Dans le cas où l'engagement d'hypothèque a été
inscrit sur les registres d'un tribunal, le créancier
aura un droit de priorité sur les acheteurs ou échangistes.
3. En cas de non-payement au jour fixé par le contrat, ou par la sommation, le créancier fera publier la
vente comme il a été dit ci-dessus, et procéder à l'estimation de la propriété, si les parties ne peuvent tomber d'accord sur le prix.
Si le débiteur d'un bien foncier ne paye pas dans l'an
et jour après la troisième publication, le droit de retrait pourra être exercé à la première audience.
Dans les villes, le délai pour payer est de douze semaines après la douzième publication. Le parent aura
quatre semaines , et le voisin ou copropriétaire quinze
jours, pour exercer le retrait (2).
4. Si le gage est estimé à une valeur plus forte que
la dette, l'excédant appartiendra au propriétaire; mais
si la valeur du gage est inférieure au montant de la
créance, les autres biens du débiteur répondront de la
différence.
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(1) Pour engager ou hypothéquer les immeubles d'un mineur,
on doit observer ce qui a été dit pour opérer leur aliénation (loi
du 7 juin 1749 et 29 avril 1756).
(2) Une ordonnance du 10 avril 1810 avait dit que la vente
d'un bien engagé par un absent dont la résidence est inconnue

devait être publiée dans la Gazette de Hambourg, mais cette ordonnance a été révoquée par une autre du 8 septembre 1829, qui
dit que la publication se fera à trois reprises dans les gazettes de
Suède.
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COMMENTAIRE.
3S. J'ai fait connaître ci-dessus (1) l'origine de
l'hypothèque et ses différences avec le gage proprement dit. J'ai montré aussi qu'elle ne dessaisit pas le
débiteur, lequel conserve toujours la propriété et la
possession de la chose hypothéquée (2). Ces prémisses, nécessaires pour connaître toute la force du
droit d'hypothèque , faciliteront l'intelligence de la
définition qu'en donne le code civil.
« C'est, dit-il , un droit réel sur un immeuble affecté à l'acquittement d'une obligation. Il- est indic visible, et suit les immeubles en quelques mains
« qu'ils passent. »
386. On trouve clans ce peu de mots plusieurs
des caractères de l'hypothèque (3). Cependant tous n'y
sont pas exprimés.
C'est un droit réel, dit notre article, car l'hypothèque réside dans la chose, ejusque ossibus aditceret ut
lepra cuti. C'est ce que les Romains appelaient droit
dans la chose, jus in re, pour le distinguer du droit
personnel qui ne donne lieu qu'à une action contre la
personne. Aussi Pothier observe-t-il (4) que l'hypothèque, étant un droit dans la chose, ne pouvait, au
commencement, s'acquérir que par la tradition,
comme tous les autres droits réels; mais que, pour la
commodité du commerce, le préteur établit par la
suite qu'elle pouvait s'établir parla simple convention.
L'hypothèque, étant un droit réel, suit l'immeuble
qui y est affecté, en quelques mains qu'il passe. C'est
le propre de toutes les actions réelles ; rem sequuntur (5). Aussi notre article pouvait-il se dispenser de
dire explicitement une chose qui est de droit (6). Les
définitions ne doivent contenir rien d'inutile.
Notre article dit que l'immeuble est affecté à l'ac-

(1)

N

os 7, 8, 9 et suiv.

(2) Add. DURANTON dit, no 249: « Dans le nantissement, le
créancier est mis en possession dc la chose; et s'il s'agit de l'antichrèse, ou nantissement d'un immeuble, il perçoit les fruits, à la
charge toutefois de les imputer sur les intérêts de sa créance, et
ensuite sur le capital. Il prend aussi sur les fruits de quoi faire
les réparations dont l'immeuble peut avoir besoin , au lieu que
dans la simple hypothèque le débiteur ne se dessaisit pas de la
possession de la chose, et par conséquent il perçoit les fruits
qu'elle est susceptible de produire. Le gage proprement dit n'a
pour objet que des choses mobilières, tandis qu'au contraire
l'hypothèque ne réside que sur des immeubles. »
(5) Add. Cette définition est approuvée par COTELLE,
no 108, et par TARRIBLE, no 80.
(4) Orléans, tit. XX, no 6.
(11) LOYSEAU, Déguerpissement, ch. I, liv. II, no s 3 et 5.
(6) Cc n'est qu'en fait de meubles que les droits réels ne produisent pas toujours le droit de suite. Infra, no-9396,597,414,415.
Nais le code parle ici des immeubles, et à l'égard de ce genre dc
biens, le droit réel produit toujours le droit de suite.
Add. Quant au droit de suite effet du droit réel, TAIUUBLE
dit, n0 80 : « Ce droit, qui tient à sa nature réelle, est un des avantages les plus éminents du gage hypothécaire. Tous les biens du
débiteur forment le gage commun de ses créanciers; mais les
créanciers simples ou chirographaires ne peuvent poursuivre la
vente de ce gage qu'autant qu'il reste dans la main du débiteur;
il leur échappe dès l'instant où la propriété en est transférée à un
tiers.
« Ce droit de suite n'est pas seulement actif, il est encore passif,
et il n'a pas moins d'importance sous ce dernier aspect. Ce
droit, que nous appelons passif, consiste en ce que , du moment
où une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par
l'inscription, cette hypothèque ne peut être purgée, à la suite
d'une aliénation volontaire ou forcée, sans que le créancier soit
personnellement appelé pour veiller à ce que le prix soit porté

quittement de l'obligation, pour montrer, d'abord, que
les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèque,
ensuite que cet immeuble est le gage du créancier, et
que c'est sur lui que ses poursuites doivent se diriger.
Et puisque l'immeuble est affecté à l'acquittement de
l'obligation, il faut en conclure que le débiteur ne
peut plus l'engager à d'autres obligations, au préjudice du premier créancier hypothécaire (7).
Notre article ajoute , en dernier lieu, que l'hypothèque est indivisible, c'est-à-dire qu'elle subsiste en
entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et
sur chaque portion d'iceux, « est tota in toto, et tota
in quâlibet parte. » Hypothèque ne se divise point,
dit Loisel (8). II suit de là que le créancier peut faire
vendre celui des immeubles hypothéqués qui lui convient le mieux. « Creditoris arbitrio permittitur ex
« pignoribus sibi obligatis quibus velit distractis, ad
u suum commodum pervenire. » L. 8, D. de distract.
pignor. (9).

Mais pour que la définition fut complète, il aurait
fallu ajouter que le débiteur conserve la possession
de la chose hypothéquée, et que la fin de l'hypothèque est la vente de la chose affectée. La première de
ces circonstances est importante. Elle constitue un
des caractères principaux de l'hypothèque.
La seconde a été présentée par Pothier (10). « L'hy« pothèque , ou droit de gage , est le droit qu'a un
« créancier dans la chose d'autrui, de la faire vendre
u en justice, pour, sur le prix, être payé de ce qui lui
« est dû. n

On ne trouve guère dans le droit de définition qui
ne rappelle l'adage connu , omnnis definitio periculosa (11).

à sa vraie valeur, et à ce que, dans la distribution de ce même
prix, il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. »
(7) Add. Op. conf. de O. LECLERCQ, t. VII, p. 201, 257 et
258, où il dit : « Par l'hypothèque, le créancier soustrait, de la garantie que les biens du débiteur présentent à ses autres créanciers, le bien qui est hypothéqué. »
« Du principe établi par TROPLONG, dérive la règle prior
tempore, potior jure. » COTELLE, no 5. Op. conf. de PERSIL,
Rég. hyp., art. 2114, no 9.
(8) Liv. III, t. VII.
Add. C'est cc qui fait dire à DELEURIE, no 12510: « Lorsqu'une portion de l'immeuble hypothéqué a été vendue par la
nation, franche et quitte de toutes charges, l'hypothèque n'en
subsiste pas moins en entier sur le reste, et le créancier peut
suivre le payement intégral contre les détenteurs des autres portions. » Cass., 6 mai 1818.
(9) POTHIER, Pand., t. 1, p. 576, no 17, § 5.
Add. On cite encore, 1. 6, Cod. de distrah. pian.
(10) Orléans, tit. XX, no 1.
(H) GRENIER, t. I, no et, trouve irréprochable la définition
que lYEGVZANTIUS donne de l'hypothèque ; elle meparait moins
exacte encore qu'aucune autre.
Add. Voici cette définition : « Et QUIA hypolheca constituitur
desuper rebus, ideò dicitur jus in re, seu jus reale, vet actio rea
debitoria, sed res, et-lis,quapermnobligtsa
sequitur fundum et dalur contrà possessionem. Le fondement de
cette définition se tire de la loi cor, au Cod. qui pot. in pige. hab.;
de la loi pignons, aussi au Cod. de pign.; de la loi pignons, if.,
même titre de pign.; des Institutes, de act., § item, serviana, et
de la loi si fundus, § in vindicatione, ff. de pign.
o Basnage, Traité des hypothèques, ch. VI, avait, quoique ce
fût seulement d'après deux des lois ci-dessus citées, réduit ainsi
la définition de l'hypothèque : Jus reale quod l'undum sequitur
adversus quemcumque possessorcm. Cette définition approche de
celle de Neguzantius, mais elle n'est pas aussi parfaite, et elle ne
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fournit pas des idées aussi étendues et aussi utiles pour la décision
de beaucoup de questions. Mais il dit ensuite de l'hypothèque, ce
qu'il n'est pas inutile de recueillir, qu'étant une fois valablement
contractée, elle affecte tellement le fonds que le débiteur ne le pent
plus engager au préjudice du premier créancier hypothécaire...
On doit donc se défier de plusieurs autres définitions de l'hypothèque , même de celles qu'on trouve dans quelques lois romaines, d'après lesquelles on comprenait sous la dénomination
d'hypothèque le fonds même qui y était affecté. L'hypothèque est
définie ainsi dans ces lois, res obligationi supposita; et on voit
Cicéron, dans une de ses épitres, employer en ce sens le mot hypotheca, ainsi que j'ai eu occasion de le remarquer dans le Discours préliminaire. La définition que je viens de donner présente seule la véritable acception légale sous laquelle il faut
entendre l'hypothèque. Elle est la seule qui soit propre à la
déduction des principes. » (GRENER, t. I, n 4.)
(1) Add. L'hypothèque constitue-t-elle un droit réel dans la
chose? ce droit est-il mobilier ou immobilier ? — D'après ZACHARISE ( voyez infrà ), l'hypothèque confère un droit réel immobilier.
Suivant DURAivTON, nO 2441, « ce droit, quoique existant sur
des immeubles, n'est pas pour cela immobilier, si l'hypothèque a
pour objet d'assurer l'acquittement d'une créance mobilière, ce
qui a généralement lieu; car il serait contraire au principe que
l'accessoire donnât sa nature au principal, en privant le principal de la sienne; or, l'hypothèque n'est qu'un accessoire, et la
créance étant mobilière ( art. 529 ) , l'hypothèque est par cela
même un droit mobilier. Ainsi, la créance qu'a l'un des époux sur
un tiers lors de son mariage, avec hypothèque sur les biens de
ce tiers, ne tombe pas moins dans sa communauté, en vertu de
l'art. 1401, comme si elle était sans hypothèque; tandis que si
elle était réputée immobilière à cause de l'hypothèque, elle n'y
tomberait pas; elle serait propre à l'époux. »
PROUDHOIN, Domaine de propriété, nos 169, 170 (voyez Commentaire des Commentaires, loco citato), fait une distinction. Passiveinent considérée, l'hypothèque est un droit réel et immobilier
comme la servitude; activement considérée, elle est meuble, dans
l'intérêt du créancier. Quoiqu'il ait connu cette distinction, et
partant de cette idée vraie, que l'hypothèque confère au créancier
un droit mobilier, MARCADÉ, t. III, p. 30, dénie au droit d'hypothèque le caractère de droit réel dans la chose; voici son argumentation : ((Faut-il accepter l'hypothèque établie sur un
immeuble comme un jus in re sur cet immeuble, comme un démembrement de sa propriété, et dès lors comme un droit immobilier par son objet?...
« L'hypothèque n'existe ordinairement que pour garantie et
sûreté d'une créance d'argent, et c'est aussi dans ces circonstances
que nous la supposons. Cette créance d'argent garantie par l'hypothèque, il est bien clair qu'elle est purement mobilière, puislue son objet c'est l'argent dù, et par conséquent un meuble.
Mais l'hypothèque, considérée en elle-même, sera-t-elle meuble
également? D'une part, l'hypothèque n'étant que l'accessoire dc
la créance, il serait bizarre qu'elle fùt d'une autre nature que le
principal. Quand je lègue à Pierre tous mes immeubles, et à Paul
tous nies meubles, il serait bizarre, en fait, de donner à Paul,
comme meuble, ma créance de 20,000 fr. ; en attribuant à Pierre,
comme immeuble, l'hypothèque qui garantit cette créance. D'autre part, cependant, l'hypothèque qui grève un héritage semble
bien, au premier aspect du moins, être un droit réel dans cet
héritage, un démembrement de sa propriété, et dès lors un droit
immeuble par l'objet auquel il s'applique.
« Cette contradiction apparente entre les principes du droit et
la nécessité des faits existe-t-elle réellement?
((Non; l'hypothèque n'est point un démembrement de la propriété de l'immeuble, un vrai jus in re sur cet immeuble; c'est
un simple jus ad rem niobilem, ad pecuniam, comme la créance
contre la personne; caree n'est rien autre chose que cette créance
elle-même, en tant qu'elle s'exerce contre l'immeuble.
« Nous sommes, nous l'avouons, le premier écrivain qui osions
dire que l'hypothèque n'est qu'un jus ad reni. Dumoulin, Polluer,

Delvincourt, Tarrible, Battur, Persil, Troplong, etc., l'appellent
formellement un jus in re, un droit dans la chose; et ceux qui
n'expriment pas cette idée en termes formels, l'approuvent par
leur silence.
Chose étonnante ! à còté de cette idée admise généralement,
que l'hypothèque est un droit dans l'immeuble, on admet généralement aussi cette autre idée, inconciliable avec la première, que
l'hypothèque n'est qu'un droit mobilier. « Toutes les fois, dit
« Troplong (art. 1709, no 17), qu'on a un droit dans un héritage,
« ce droit suit la nature de l'héritage et est comme lui de la classe
des biens immeubles. » Or , il nous dit ailleurs (article 2114,
no 386) « que l'hypothèque est un droit réel dans l'immeuble, car
l'hypothèque réside dans la chose ; c'est ce que les Romains
a appelaient droit dans la chose (jus in re). » Certes, il suit bien
de là que l'hypothèque est de la classe des biens immeubles.
Eh bien! voilà que Troplong lui-même reconnaît implicitement
(même art. 1709, no 17) que l'hypothèque n'est qu'un droit mobilier, et Delvincourt (loc. cit.), Demante (loc. cit.), Persil (art.2118,
no 16), Duranton (t. XIX, no 241) l'enseignent en termes formels.
Pothier du moins, et surtout Zachariœ, ne tombent pas dans cette
flagrante contradiction. Tous deux aussi présentent bien l'hypothèque comme un jus in re ; mais le premier (Communauté, no 76)
avoue qu'elle peut paraître de nature immobilière quand on la
considère en elle-même ; et Zachariæ (t. II , p. 98) la range expressément parmi les droits immeubles. Zacharite, du moins, est
logique et conséquent avec lui-même.
En présence d'auteurs qui se contredisent les uns les autres,
et dont la plupart se contredisent eux-mêmes, il est clair qu'on
est forcé d'aller chercher la vérité ailleurs que chez eux. Interrogeons donc les principes, analysons les circonstances diverses du
droit d'hypothèque, et voyons si la nature même des choses ne
nous offrira pas une théorie logique et vraie, en place de ces idées
incohérentes et contradictoires.
Nos auteurs modernes ont raison quand ils décident tous
(moins Zacharke) que l'hypothèque est un droit meuble; mais ils
ont tort et renversent eux-mêmes leur propre décision, quand ils
disent qu'elle est un jus in re dans l'immeuble, puisque cette qualité la rendrait immeuble par l'objet auquel elle s'appliquerait.
a Cette contradiction des auteurs vient de la confusion qu'ils
ont faite entre deux expressions qu'il fallait distinguer avec soin:
jus in re, droit s'exerçant dans une chose, et jus in rem, droi
se poursuivant contre une chose. Quand on considère l'objet d'un
droit, c'est-à-dire ce sur quoi il s'exerce ou doit s'exercer, ce
droit est tantôt in re, et tantôt ad reni; quand on considère le
sujet passif du droit, c'est-à-dire ce contre quoi il se poursuit en
cas de contestation, ce contre quoi raction se dirige, ce droit, ou
mieux cette action, est tantôt in rem, et tantôt in personan. Ainsi
on oppose l'un à l'autre, 10 jus in re, jus ad rem; puis 2° sous
un autre point de vue, jus ou actio in rem; jets ou actio in personam. Or, comme on va le voir, le jus in re est toujours aussi jus
in rem, jamais jus in personam; au contraire, le simple jus ad reni
est ordinairement inpersonam, et non pas in rem. Mais il en est
autrement dans un cas, celui de l'hypothèque précisément, laquelle est tout à la fois jus ad rem (droit à l'argent), et jus in reni
(contre l'immeuble). C'est de là qu'est venue l'erreur; l'action in
rem venant généralement de jus in re, et l'hypothèque produisant
cette action in reni, on s'est accoutumé à la regarder comme étant
un jus in re, ce qui n'est pas. Tout ceci, pour être bien compris,
demande de notre part quelques détails, et de la part du lecteur
une attention soutenue.
1° Distinction du jus in re et du jus ad rem. — Le jus in re
est le droit qui m'appàrtient en propre, immédiatement et absohument, sur une chose, en sorte qu'il est identiquement le même
contre tout le monde, idem erba omnes; le jus ad rem est celui
qui ne m'appartient sur la chose que médiatement, relativement,
et en trouvant pour intermédiaire et pour base l'obligation particulière de tel ou tel. Le jus in re, par l'effet de sa nature indépendante et absolue, n'a rien à attendre, rien à recevoir, rien à
demander; il s'exerce per se ipsum, en s'appliquant à son objet
par sa seule force; le jus ad reni, au contraire, consiste préciseC'
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nient dans la faculté de demander et de me faire donner, de me
faire faire, ou de me faire procurer quelque chose.
« Ainsi, d'abord, si j'ai la propriété d'un choval, l'usufruit d'un
Iroupeau, l'usage d'une maison, un droit de passage dans votre
cour, etc., mon droit sur le cheval, le troupeau, la maison ou la
cour, m'appartient en propre, directement et sans. l'intermédiaire
(le qui que ce soit; il m'appartient absolument et indépendamment de toute relation avec tel ou tel ; je suis alors en rapport
immédiat avec la chose objet de mon droit, et ne suis en rapport
qu'avec cette chose. J'ai un jus in re.
« Au contraire, si le cheval m'est prêté par vous, si c'est vous
qui me louez ce troupeau, si j'ai contre vous une créance de
20,000 fr., mon droit au cheval, au troupeau, à la somme d'argent, n'existe que relativement et ne peut s'exercer que médiatewent et par votre intervention ; mon rapport, médiat seulement,
avec la chose objet du droit, n'est que la suite de mon rapport
immédiat avec vous. Je n'ai qu'un jus ad rem.
« 2o Distinction du jas in rem et du jus in persoÌaam. — On appelle in rem le droit, l'action qui se dirige contre une chose, sans
argumenter d'aucun droit contre une personne quelconque ; et in
pck'sonam, celle qui s'attaque à une personne que le réclamant
prétend obligée vis -à -vis de lui. 11 est vrai que, même dans l'aclion in rem, c'est à une personne que l'on s'adresse; c'est une
personne que l'on somme ou que l'on assigne, aussi bien que dans
l'action in personam (car on ne peut pas plaider, discuter contre
une chose).Mais, dans l'action personnelle, c'est uniquement telle
personne qui est recherchée pour elle-même, en vertu cYe son
obligation; tandis que dans l'action réelle, on s'en prend au possesseur actuel (quel qu'il soit) de la chose poursuivie, en sa seule
qualité de possesseur et indépendammant de toute obligation personnelle.
« Le droit dans une chose étant absolu et indépendant de toute
obligation particulière, de tout intermédiaire quelconque, il se
poursuivra donc toujours d'une manière absolue contre cette
chose (c'est-à-dire contre le détenteur actuel de cette chose).
Ainsi tout jus in re donne l'action in rem (eamdem). Au contraire,
le simple droit à une chose n'existant que par un intermédiaire
quelconque, c'est contre cet intermédiaire qu'on agira. Or, cet
intermédiaire entre mon droit et la chose qui en est l'objet est
ordinairement une personne, de sorte qu'en règle générale le
jus in rem donne l'action in person am; mais s'il arrivait (et c'est
re qui a lieu dans l'hypothèque) que l'intermédiaire qui doit procurer la chose objet du droit fût une seconde chose, on aurait
ainsi un jus ad rem donnant l'action in rem (atiam). Examinons
maintenant la nature et les circonstances de l'hypothèque, et tout
va s'éclaircir par quelques mots.
« On donne de l'hypothèque une idée très juste, en disant
qu'elle a pour but et pour effet de constituer l'immeuble qu'elle
frappe débiteur de la somme due par une personne; en sorte que
le créancier hypothécaire a pour débiteurs solidaires et la personne obligée envers lui, et l'immeuble soumis à rhypothéque.
C'est parce que l'immeuble devient ainsi, per se ipsum, débiteur de la créance, que le créancier a le droit de poursuivre
son payement contre cet immeuble, en quelques mains qu'il
passe.
« Mais puisque l'hypothèque est le droit de poursuivre un immeuble pour lui demander le payement d'une créance, le versement de l'argent, puisqu'il s'exerce en contraignant cet immeuble
ad dandum, c'est donc un simple jus ad rem, scilicet ad peeuniam. Il y a seulement ceci de particulier (de bizarre, si l'on
veut), qu'au lieu de demander l'argent à telle personne, on le demande à tel immeuble jouant le rôle d'une seconde personne,
d'un second débiteur. Qu'on ne s'y trompe pas, l'immeuble qui se
trouve en jeu, dans le ens d'hypothèque, n'est pas l'objet de mon
droit, comme le sont le cheval dont je suis propriétaire, la maison sur laquelle j'ai droit d'usage, etc. ; il n'est que le sujet passif
de ce droit, le débiteur auquel je demande mon argent. L'objet
(le mon droit, c'est évidemment cet argent que j'obtiendrai par
l'intermédiaire de l'immeuble; rien n'est plus clair. Il est bien
clair aussi par là même que le droit hypothécaire n'est pas im-

meuble par son objet , puisque cet objet c'est l'argent, un bien
meuble.
« Maintenant le droit hypothécaire donnant action contre uri
imtneuble, c'est donc un droit réel, puisqu'il se poursuit in rem
au lieu de se diriger in personam ; seulement il y a encore cette
remarque à faire, que le jus in re, lui, est réel in eamdcm rem,
tandis que le droit hypothécaire, jus ad rem (mobilem), n'est réel
que in rem aliara (et immobilem). Mais de ce que le droit hypothécaire est jus in rem, il ne faut pas, par une étrange confusion, en
faire un jus in re. Le jus in re non-seulement se poursuit contre
la chose, ce qui fait qu'il est en même temps jus in rem, mais
aussi (et c'est par là qu'il est jus in re), il s'exerce dans cette mèmc
chose et demeure en elle parce qu'elle constitue son objet; ainsi
c'est in re, dans la chose même sur laquelle il existe, que s'exerce
mon droit de propriété, d'usufruit, de passage, de vue, etc. Au
contraire, mon droit hypothécaire sur tel immeuble ne s'exercera
pas et ne demeurera pas dans cet immeuble, lequel n'est pas son
objet; c'est évident, puisque son exercice consiste à obtenir par
cet immeuble (qui n'est pour lui qu'un intermédiaire) une certaine
somme d'argent.
« Il est donc démontré, contre Zachariæ, que l'hypothèque est
un droit mobilier, et, contre la généralité des auteurs, que c'est un
simple jus ad rem et non un jus in re, dans le sens propre de ce
mot. On n'aurait pu lui donner ce nom qu'en faisant observer
qu'il était pris là dans un sens impropre et pour signifier seulement jus reale, jus in rem.
« Nous nous étonnons d'autant plus de cette inexactitude des
auteurs (source unique des erreurs et contradictions relevées plus
haut) qu'un célèbre jurisconsulte du seizième siècle, Neguzantius,
avait déjà présenté le germe de la théorie que nous venons de
développer. « Vu que l'hypothèque, disait-il (de pige. et hypoth.,
Ire partie, no 3), s'établit sur la chose, on l'appelle ordinaire« ment jus in re, ce qui signifie droit réel, ou mieux, action réelle,
« parce qu'en effet, elle crée une obligation et par conséquent
(t donne un simple jus ad rem, non contre la personne, mais con« tre la chose; en sorte que l'on poursuit l'héritage, c'est-à-dire
« le possesseur de cet héritage. r Et quia hypotheca eonstituitur
desuper rebus, ideò dicitur jus in re, SEU JUS REALE, VEL ACTIO
REALIS ; quia per Main OBLIGATUR non persona debitoris, sed ass;
et sequitur fundum et datar contra possessorem. »
CARRIER, nO 134, dit sur la question : « L'hypothèque, considérée comme l'accessoire de la créance, et comme faisant partie
de l'avoir du créancier, est mobilière ou immobilière selon que la
créance à laquelle elle est attachée aura l'une ou l'autre qualité,
parce que l'accessoire suit le sort et est de la même nature que le
principal : aecessorium sequitur naturam principalis et illi cedit;
d'après cela, si une personne lègue à Pierre ses meubles et à Jean
ses immeubles, Pierre aura les créances mobilières avec les hypothèques qui y sont attachées, et Jean n'aura que les créances
immobilières; mais l'hypothèque considérée par rapport au débiteur, et comme le droit de poursuivre le fonds grevé entre les
mains (lu débiteur ou d'un tiers détenteur, est une action réelle
immobilière, parce qu'elle affecte le fonds, qu'elle est un droit
réel sur ce fonds, qu'elle se dirige contre le possesseur, et qu'il
est de principe que toute action de nature à être intentée contre
le possesseur, même contre celui qui n'a point contracté, est immobilière; elle ne provient pas alors de l'obligation du débiteur,
mais d'un droit acquis sur le fonds et consistant dans le pouvoir
de le suivre et de le faire vendre pour être payé par préférence
sur le prix.
(1) At'. Quels sont les principaux effets de l'hypothèque? D'après ce qui a été dit ci-dessus, ce sont le droit de suite et celui
de préférence. Op. conf. de ZAcuARI^.
Le professeur ERI•sT ajoute, p. 108: « Il ne faut pas, comme
quelques auteurs le font, mettre le droit de vendre le bien hypothéqué parmi les effets principaux de l'hypothèque , puisque c'est
là l'effet de la créance : un créancier n'a pas besoin d'hypothèque
pour faire vendre les biens de son débiteur qui ne le paye pas. »
Parmi les auteurs condamnés par ERNST dans ce passage, il
faut citer 11IALLEVILLE, t. IV in-8o, p. 177.
C'
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différents caractères de l'hypothèque. Nous verrons
q>}els biens sont susceptibles d'être hypothéqués (1) ;
comment, en se mettant en action, l'hypothèque
poursuit le tiers détenteur de l'immeuble engagé (2) ;
quel classement doit s'observer dans le rang des
créanciers hypothécaires (5). Mais, malgré mon désir
de ne pas anticiper sur des détails qui trouveront in
(lecursu une place plus convenable, je ne puis m'empêcher de traiter ici de l'indivisibilité de l'hypothèque, parce qu'il me serait difficile de placer ailleurs
ce que je dois en dire.
3SS. Dumoulin a fort bien montré (4) que le droit
d'hypothèque n'est pas indivisible par sa nature, et
qu'il est en lui-même (meré) susceptible de division
comme le sort principal. « Sic ergo hypotheca ejus« que luitio non nuinùs est dividua quàm ipsum prin« cipale debitum, omni respectu dividuum (5).: ^
Seulement il ne doit pas être divisé, parce que les
conditions ne peuvent pas être scindées. « Cui fondus
« legatus est si clecem dederit, partern fundi consequi
« non potest, nisi totam pecuniam numeraret. »
L. h O, D. de cond. et deinonst. Or l'hypothèque est la
condition du prêt, et en retournant l'exemple donné
par la loi romaine, on peut dire : Vous m'avez donné
une hypothèque, qui constitue à mon profit un gage,
que je dois vous remettre si vous me payez 10,000 fr.
que vous me devez. Vous ne pourrez obtenir la Ii-

bercé, ,même d'une faible partie du fonds hypothéqué,
qu'en me payant la somme tout entière (6).
L'hypothèque a donc quelque chose d'indivisible;
niais ce n'est pas une indivisibilité parfaite et naturelle. Ce n'est qu'une indivisibilité relative et impropre. « Fateor Lamen , quod pignus non potest dividi
« invito creditore ; individu itatem quamdam habet,

(I) Art. 2118.
(2) Art. 2166 et suiv.
(3) Art. 2134 et suiv.
(4) Extricatio labyrinth. div. et individ., p. 3, n. 28.
(5) Add. Op. conf. de BATTER, nog 136 et suiv.
C'est ce qui fait dire à IIOLLAND DE VILLARGUES, Hyp.,
n0 14 : ((Quoique l'article 2114 dise que l'hypothèque est dc sa
nature indivisible, cela ne doit s'entendre que de la nature légale
de l'hypothèque, du caractère que la loi elle-même lui a imprimé.
Car, dans la nature des choses, l'hypothèque est certainement divisible, puisqu'elle porte sur des immeubles que la nature a rendus
divisibles, et qu'elle est attachée à ties créances ordinairement
divisibles. Mais l'indivisibilité a été admise pour la plus grande
sûreté du créancier. »
Après avoir cité l'opinion de DUMouLlx, rappelée par TRorLOHG, BATTER ajoutait: « Aussi Domat ne dit-il point que
l: hypothèque est indivisible, mais qu'elle fait une affectation indivise de toute ce qui est hypothéqué pour tout ce qui est dû...
liv. III, tit. I, sect. I, art. 18. Quanadiû non est integra pecunia
creditori numerata, etiarn si pro parte majore earn consecutus sit,
clistrahendi rent obligatam non arnillit faenitalem ; 1. 6, C. de distract. pigri., 1. 1, C. de lieut. piyn. propter indivisani pignons
causam, I. 65, fi. de evict.
TOULLIER, t. VI, no 764, dit dans le même sens: o Celte indivisibilité légale n'étant point fondée sur la nature des choses,
mais sur une disposition de la loi établie en faveur du créancier,
elle peut cesser par l'effet d'une convention expresse; car chacun
peut renoncer au droit qui n'est établi qu'en sa faveur; mais le
créancier n'est pas facilement présumé renoncer à un droit aussi
précieux pour lui que l'indivisibilité de l'hypothèque. 11 ne parait
donc pas que le créancier qui aurait reçu de l'un des débiteurs
une portion dc la dette, et qui lui aurait donné quittance pour sa
part, fût censé avoir dégagé de l'hypothèque, pour le surplus dc
la dette, les immeubles recueillis par cet héritier. »
Jurisprudence. — En général, l'hypothèque est un droit réel
susceptible de toutes les stipulations. 20 juillet 1.832. Bourges,

tout ce qui est hypothéqué le restera jusqu'au payement total de
la dette.

« non si^nplicena, sed secundum quid, nec veram et
« propriam, quippe cui non competat individui deli« nitio, sed improprianl; » ainsi parle Dumoulin (7).

La raison pour laquelle l'hypothèque doit rester
dans l'état d'indivision, c'est, en premier lieu, l'utilité
commune, utilitas co,nmunis (8); car on peut souvent
ignorer la valeur d'un bien hypothéqué, ou bien, si on
la connaït , cette valeur peut varier, et le gage peut
descendre au-dessous de cc qu'il valait primitivement;
alors il arrive que le créancier se trouve frustré, et
n'a pas (le garantie pour le reliquat de la créance. Il
est donc plus avantageux que le créancier retienne le
gage tout entier, et puisse le faire vendre pour se faire
payer du restant.
En second lieu, on suppose qu'en constituant l'hypothèque, il a été sous-entendu entre les parties que
le gage ne serait purgé que par le payement intégral
de la dette. « LYe dividatur vigor et vinculum pignons,
debito principali diviso, » dit encore Dumoulin (0).
38S 2° (10).

(10) Add. Conséquence cle ce principe que l'indivisibilité n'est
que légale.—RoLLAND DE VILLARGUES dit, nos 15 et 16 : « De ce

que l'indivisibilité dont il s'agit n'est point fondée sur la nature (les
choses, niais sur une disposition de loi établie en faveur du créancier, il s'ensuit qu'elle peut cesser par l'effet (l'une convention
expresse; car chacun peut renoncer au droit qui n'est établi qu'en
sa faveur.
Mais une renonciation tacite, en ce cas, ne devrait pas être
facilement admise, l'indivisibilité de l'hypothèque est un droit
trop précieux.
« Par exemple, le créancier qui aurait reçu de l'un des débiteurs une portion de la dette et qui lui aurait donné quittance
pour sa part, ne devrait pas, au moins en général, être censé
avoir dégagé de l'hypothèque, pour le surplus de la dette, les
immeubles recueillis par cet héritier. »
DURANTON, no 245, dit dans le même sens : L'hypothèque
est de sa nature indivisible; c'est-à-dire que, en l'absence de toute
convention contraire, le créancier peut l'exercer pour la totalité
de sa créance...
« Mais le caractère d'indivisibilité attaché à l'hypothèque n'est
pas dc son essence, il est simplement de sa nature; on peut par
conséquent, par une convention, modifier plus ou moins les effets
de l'indivisibilité. Ainsi, je puis très-bien convenir que, lorsque
je vous aurai remboursé la moitié de la somme que vous me prêtez, et pour sûreté de laquelle je vous consens hypothèque sur
mes maisons A et B, la maison A sera affranchie; cc qui petit
m'être fort utile, pour pouvoir faire alors plus facilement un nouvel emprunt auprès d'une autre personne, parce qu'on trouve
bien plus aisément à emprunter sur première hypothèque que
sur seconde, troisième, dans le cas même où la valeur des biens,
après le payement dc la première ou seconde créance hypothécaire, paraîtrait présenter une sûreté égale à l'hypothèque en
premier rang.
« Je puis même, tout en ne donnant qu'un seul immeuble à
Chamblant (DALLOZ, XXXIV, 2, 196).
hypothèque, stipuler qu'après le payement de moitié de ma
(6) Voy. infrà, no 775.
dette l'immeuble ne sera plus hypothéqué que pour moitié pro
(7) Part. III, no 31.
indiviso : de manière que je pourrai encore hypothéquer l'autre
(8) Part. III, no 50.
moitié, et par première hypothèque, à un autre créancier; et si,
(9) Loe. cit. L. quamdiù, C. dc distract. pignon.
dans ce cas, l'immeuble vient à être vendu, le premier créancier
Add. La raison en est, dit ERNST, p. 110, qu'on envisage ne sera pas payé par préférence au second, sur le prix total de
le contrat d'hypothèque comme contenant la condition tacite que l'immeuble; ils seront payés l'un et l'autre par concurrence, et

ái8

Ì'111VILLGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2114. N Oe 388 3°-389.

3SS 3° (1).
3S9. Cette indivisibilité de l'hypothèque a lieu
tant passivement qu'activement.
Elle a lieu passivement. Par exemple, le débiteur

laisse deux héritiers, dont l'un paye sa portion virile
de la dette; mais pour cela, le gage ne sera pas purgé
pour moitié, et l'héritier qui a payé ne pourra pas
demander mainlevée dc l'hypothèque pour sa portion

perdront en conséquence l'un et l'autre, si le produit de l'immeuhie ne suffit pas, frais de saisie et de vente déduits, pour les payer
tous deux intégralement.
« Et par l'effet du même principe, un débiteur, dans la prévoyance de son décès avant l'acquittement de sa dette, pourrait
très-bien convenir que le créancier ne pourra poursuivre hypotl^écairement chacun de ses futurs héritiers, que pour sa part
héréditaire, ainsi que Justinien a décidé, par la loi dernière au
Code, communia tam legatis quàm ideicommissis, que les légataires auxquels il a accordé une hypothèque sur les biens de
la succession, ne pourraient poursuivre hypothécairement les
héritiers débiteurs du legs, que pour la part seulement dont
chacun d'eux en serait personnellement tenu : cette convention
préviendrait même beaucoup de difficultés et de recours en garantie entre les héritiers. Elle laisserait d'ailleurs à l'hypothèque son
caractère (l'indivisibilité à l'égard des tiers détenteurs, auxquels
le débiteur aurait transmis les biens. »
(1) Add. Théorie dc l'indivisibilité. - BATTUR, nos 437 et
138, entre à ce sujet dans les détails suivants : « L'indivisibilité
existe-t-elle en matière d'obligations? Je ne le pense pas, et j'ajoute
en cela à la théorie de Dumoulin. Je crois que ce que la loi appelle
indivisible l'est par l'effet unique de la convention ou de la loi
qui établit une solidarité dans les choses, comme elle établit une
solidarité parmi les personnes. Les parties peuvent convenir,
ou le législateur peut vouloir qu'une chose ne puisse pas se
donner ou se faire par parties; les parties peuvent stipuler,
comme le législateur peut vouloir, qu'une créance ne puisse être
acquittée qu'en totalité par plusieurs débiteurs ; qu'un gage soit
affecté dans sa totalité et dans chacune de ses parties à l'acquittenient de la totalité et de chacune des parties d'une dette; mais la
nature des choses et l'équité ne permettent pas d'admettre le principe d'une indivisibilité absolue dans l'obligation personnelle ou
hypothécaire; or il n'y a point d'indivisibilité, si elle n'est absolue, ou permise par la nature des choses.
« Pour nous convaincre de cette vérité, résumons et comparons
les diverses opinions qui ont été émises par les jurisconsultes les
plus célèbres sur l'indivisibilité en général. On peut les partager
en trois classes; et les jurisconsultes qui les ont professées méritent à coup sûr de donner du crédit à chacune d'elles, et d'être
chefs d'école.
« Première opinion. Toullier prétend qu'il n'y a point d'obligations indivisibles
« i o Quant à l'obligation appelée individua contractu, Dumoulin
pose en principe, part. Ill, no 290, dans son Traité dc dividuo et
individuo, que certaines servitudes prédiales sont divisibles de
leur nature, quasdam servitutes prœdiales esse per se dividuas;
que les servitudes prédiales, même indivisibles, sont divisibles par
accident, si l'effet est divisible, etiain servilutes prcediales, per se
individuas, (amen dividuari ex accidenti, videlicet si referuntuì
et ordinantur ad /inc^n et efectum dividuum (Ibid., nos 291 et 355).
Il prouve sa première proposition par l'exemple des cinq servitudes prédialcs de puisage, de pacage, d'abreuver les bestiaux, de
cuire la chaux etde tirer du sable; et il soutient que ces servitudes
sont, à tous égards, divisibles. C'est donc la servitude de passage qui est d'une indivisibilité absolue, selon Dumoulin; parce
que, dit-il, impossibile est quern per partes ire et per partes non
ire. Or, c'est là un sophisme; car l'action de puiser ne peut pas
plus se diviser que l'action de passer. L'objet plus ou moins
limité de la servitude de passage ne la rend pas plus divisi
-blequ'nétai.Qsobjepluminsétd,
toute servitude n'est pas moins divisible. Le propriétaire du quart
du fonds dominant peut se dire propriétaire du quart de la ser
Et sic quantumvis ne--vitudeclàfons,Dumli:
cessarié individuæ, lamen respectu eommodi et oneris divi
-sionemtcrbu poaisecunt.olùm
aetivè, sed passivè. Selon le même, une servitude de passage

peut être réduite de cheval à pied; elle petit s'acquitter par
parties (Dumoulin, ibid., no 95. Voy. Celse, dans la loi 11, ff. de
servit. prced. rustic.). A quoi donc peut s'appliquer l'indivisibilité?
au droit pris par abstraction? Il n'existe point par abstraction;
il ne peut exister qu'avec le fonds. Les idées abstraites ne sont
rien de réel. Cette doctrine de l'indivisible n'a donc été imaginée
que pour concilier des textes obscurs ou qui s'accordent mal, et
n'est point celle des jurisconsultes romains.
« 2° Quant à l'indivisibilité obligatione, est-il possible de voir
une différence entre une obligation, que le rapport sous lequel
elle a été considérée ne rend pas susceptible d'exécution partielle,
et une obligation exceptée du principe de la division, parce qu'il
résulte, soit de la nature de l'engagement qui en fait l'objet, soit
dc la fin qu'on s'est proposée, que l'intention des contractants a
été que la dette ne pût s'acquitter partiellement?
« L'obligation de construire une maison se divise entre les
héritiers, puisque, s'ils ne s'accordent pas, ils sont passibles de
dommages et intérêts. Pourquoi donc prouver qu'il y a indivisi
-biltédansem,puq'oacrdeilyvsona
le payement?
« Quant à l'obligation de livrer un fonds, Dumoulin n'a ima
le /finem certain que pour concilier des lois romaines dont-giné
les unes donnent comme divisible, les autres comme indivisible,
l'obligation de livrer un fonds que Dumoulin appelle l'hydre de
Lerne. Cette distinction est nulle sous le code; car, si le fonds
est déterminé, la propriété est transférée sur-le-champ; s'il n'est
pas déterminé, par exemple, si l'obligation est de livrer un arpent en général, c'est l'obligation d'un corps incertain, dont le
choix appartient aux débiteurs. Cette doctrine est d'ailleurs nulle
dans son application. Quant aux servitudes, il n'y a plus besoin
de tradition. Quant à la concession d'une servitude sur le fonds
d'autrui, cette vente est nulle, et les dommages et intérêts auxquels elle peut donner lieu, sont divisibles. Quant à l'obligation
de construire une maison, si les héritiers ne veulent pas l'exécuter, les dommages-intérêts dérivant de cette inexécution sont divisibles, sans compter que, dans les principes du code, le contrat
est dissous par la mort de l'entrepreneur, et sans dommages et
intérêts. Quant au droit dc passage sur l'endroit du fonds que
je vous indiquerai, la propriété du droit de servitude étant transférée par la concession du droit que j'en ai faite, le concessionnaire ne doit s'adresser à mes héritiers que pour leur faire
désigner le lieu de passage. Enfin, quant à l'interruption de la prescription, l'art. 2249 n'est applicable qu'à l'indivisibilité contractu
et obligatione, et cette dernière indivisibilité est bien difficile à
distinguer d'avec l'indivisibilité solutione.
« Il serait donc à désirer, conclut Touiller, qu'en conservant le
principe si ancien de la division des obligations, on se bornât à
indiquer clairement les exceptions.
« Deuxième opinion. La seconde opinion admet les trois sortes
d'indivisibilité de Dumoulin : 4o L'indivisibilité contractu; 2a l'indivisibilité obligatione, v. gr. domus ædi/lcanda : neque enim nltum balueum, ut theatrum, ant stadium fuisse intelligitur, qui ej
propriam formam quœ ex cou ^sensu etiam contin .çl it non dederit.
L. 80, § 4, if. ad lepenm f'alcid. L. 85, 2, de verb. oblig. singuli
hceredes in solidum lenentur, quia opens e f'ectus in partes scindi
non potest. Voyez L. 192, princip. if. de regal. juris. L. 2, 2, ff.
de verbor. oblig., etc... L. 25, § 9, in /in. if. Tamil. erciscund., etc...; 3° l'indivisibilité sotutione.
« Troisième opinion. Toute obligation consiste à donner ou à
faire : quand on doit transmettre la propriété de la chose, c'est
une obligation de donner; en tout autre cas, c'est une obligation
de faire. Toute obligation de donner est divisible; 1a parce qu'il
existe, lors du décès, une chosesusceptible, par elle-même, de
division intellectuelle ou réelle. Voilà, comme on voit, une modification considérable apportée à l'opinion de Dumoulin, et une
grande concession au principe général de la divisibilité des obli-
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virile. Le créancier conservera son hypothèque sur le
tout, et, si besoin est, il fera vendre la totalité de
l'immeuble pour se payer de ce qui lui reste dû. C'est
donc une erreur bien inconsidérée de François Arétin,

d'avoir écrit que, puisque l'obligation personnelle se
divise entre les héritiers , il en doit être de même de
l'hypothèque. Il n'y a pas d'hérésie monstrueuse qui
ne puisse s'appuyer du nom d'un jurisconsulte ! Bor-

gations; 2O parce que cette division peut s'opérer entre les héritiers, vu qu'ils obtiennent la propriété.
« Toute obligation d'un acte physique (construire une maison)
ou d'un acte moral ( garantir de l'éviction ) est indivisible
1a parce que l'obligation porte sur le fait, et non sur la chose;
20 parce que, la chose n'existant pas lors du décès, il n'est rien
alors qui soit naturellement susceptible de division ( mais les
dommages et intérêts résultant de l'inexécution ne sont-ils pas
divisibles?); 30 parce que, dans le cas où la chose existe lors du
décès, les héritiers n'en obtenant point la propriété, aucune division ne peut s'opérer. Si l'obligation d'un acte physique consistait
a faire non une chose, mais plusieurs choses déterminées seulement par rapport au genre, ce serait alors l'obligation d'une
quantité; ce serait une obligation divisible.
« Quand l'obligation est divisible, chaque héritier (premier
mode de payement ) n'est tenu ou saisi qu'au prorata de sa portion héréditaire. Si pourtant la division du payement peut éluder l'obligation, les héritiers sont tenus de se réunir (deuxième
mode de payement) pour demander ou pour offrir conjointement la
chose due. Cette modification n'a lieu que dans l'obligation d'une
chose en général, ou de l'une de plusieurs choses. En tout autre
cas, les héritiers peuvent offrir et demander séparément une portion de la chose due, au prorata de la portion qu'ils obtiennent
dans l'hérédité. H n'est point au pouvoir des contractants de déroger expressément ou tacitement à cette disposition de la loi.
Dans l'obligation d'un acte physique ( troisième mode (le
payement), les héritiers sont solidaires, soit pour accomplir
l'obligation, soit pour en demander le payement. Dans l'obligation d'un acte moral (quatrième mode de payement), les héritiers du débiteur sont collectivement tenus du payement. Dans
l'un et l'autre cas, l'obligation est indivisible; mais, dans le premier, on ne peut exiger le tout que d'un seul ; dans le second, on
peut le demander à tous. L'obligation varie en deux façons: elle est
divisible ou indivisible. Le payement admet quatre modifications
différentes. Par le mot payement, on n'entend point exclusivement la délivrance d'une somme, mais en général l'accomplissement de l'obligation. Cette opinion est tirée d'une analyse, et
d'une critique imprimée, fort remarquable, du Traité de dividuo
et individuo, de Dumoulin, par M. de Courvoisier, aujourd'hui
procureur général près la cour royale de Lyon.
« Si nous comparons maintenant ces opinions entre elles, nous
serons convaincus que la première, qui s'en tient au principe
de la divisibilité (les obligations, sauf des exceptions puisées
dans l'intention présumée des parties, et sanctionnées par la loi,
est la seule parfaitement exacte et vraie. Eu effet, nous avons vu
qu'en dernière analyse l'objet de l'obligation prétendue indivisible contractu, oblidationc et solutione, était toujours divisible.
Si les modes de payement varient, cela ne tient point à la nature
de l'indivisible, mais à l'interprétation saine de l'intention des
parties : par exemple, l'obligation de construire une maison
(acte physique) , ou de garantir de l'éviction ( acte moral) , ne
doit pas être divisée entre les héritiers du débiteur, parce qu'il
est évident que la volonté des parties a été que ces deux obligations ne pussent s'exécuter partiellement; mais, si elles ne s'exécutent pas, elles se convertissent en dommages et intérêts; et ici
la présomption de la solidarité cesse : ces dommages et intérêts
se divisent entre les héritiers. De même, si l'objet de l'obligation
est tel, qu'il soit facile d'en éluder le payement; s'il est d'une
chose, en général, on de l'une de plusieurs choses, les héritiers
du débiteur seront tenus solidairement, non à cause de l'indivisibilité de l'obligation, car on avoue que, dans ce cas, elle est
divisible, mais à cause de la volonté présumée des parties, qui
sort de la nature même de la convention. L'intention des parties
et l'équité, voilà les deux règles d'interprétation et d'exécution
des obligations, quelles qu'elles soient. Si, en principe, la solidarité des engagements ne se présume pas, il est dçs cas où elle

résulte si évidemment de la nature même de l'engagement,
qu'elle ne peut être refusée ; mais alors elle n'a d'autre cause que
la nécessité, elle n'embrasse pas toutes les conséquences du contrat ; je m'explique. Si l'obligation est de construire une maison,
il est évident que les héritiers sont tenus, in solidum, d'accomplir ce fait, parce qu'une maison ne peut pas être construite
pour partie : mais s'il y avait indivisibilité réelle dans l'obligation, les héritiers devraient accomplir l'obligation primitive, ou
payer les dommages et intérêts in solidum. 11 n'en est point
ainsi : ils sont tenus in solidum dans le premier cas, parce qu'on
ne construit pas partiellement une maison; ils ne sont tenus que
pour leur part et portion virile dans le second. La solidarité ne
s'étend pas jusque-là : le principe qu'elle ne se présume pas, et
qu'elle doit être exprimée, reprend ses droits. Cette réflexion
devrait faire sentir la nécessité de donner une nouvelle force à
ce dernier principe, en énumérant d'une manière claire et précise
les exceptions où le principe de la division de l'obligatìon est
suspendu, et le point où il recouvre son empire.
« Appliquons maintenant cette théorie au droit d'hypothèque.
L'hypothèque est l'accessoire d'une obligation principale destinée
à en assurer l'exécution intégrale. Ni l'obligation qu'elle garantit, ni le gage en lui-même ne sont indivisibles; mais la loi que
les parties se sont imposée ne doit pas être divisée, et cette loi
consiste dans l'affectation de la totalité et de chaque partie de
l'immeuble hypothéqué à l'acquittement de la totalité et de chaque
partie de la dette. La sûreté entière du créancier, voilà son but;
et tant que cette sûreté, garantie par la totalité et chaque partie
du gage, ne sera point compromise, on ne devra pas sacrifier à
l'abstraction de l'indivisibilité les intérêts du débiteur et ceux des
tiers. L'hypothèque ne doit pas être divisée, mais elle n'est pas
indivisible; et en effet si les héritiers du débiteur sont tenus
hypothécairement pour le tout, ce n'est pas par un effet de l'indivisibilité, mais dans l'intérêt de la sûreté du créancier, garantie
du double sceau de la convention et de la loi. Cela est si vrai,
que si, par suite de l'action hypothécaire, un des héritiers a payé
la totalité de la dette, il n'est point subrogé aux droits du créancier; it ne peut point agir par la voie hypothécaire contre ses
cohéritiers, pour recouvrer ce qu'il a payé au delà de sa part et
portion virile ; la dette est de plein droit divisée entre ces héritiers, et le gage s'évanouit. Ce n'est point à la sûreté du débiteur
ou de ses héritiers que les parties et la loi ont entendu veiller,
c'est à celle du créancier ou des tiers à qui il transmettra sa
créance; et le principe de la division de la dette, entre les cohéritiers, reprend toute sa force. Et cependant si le droit hypothécaire était véritablement indivisible, s'évanouirait-il entre les
mains de l'héritier qui aurait été contraint hypothécairement
d'acquitter la totalité de la créance? La nécessité dérivant d'une
indivisibilité réelle ne le ferait-elle pas suivre partout la créance?
Le droit hypothécaire est donc indivisible d'une manière relative
et non absolue; donc il n'est pas indivisible, mais seulement il ne
doit pas être divisé pour la pleine szireté du créancier. C'est un droit
qui, comme les autres, doit être respecté; les lois qui y porteraient atteinte violeraient le droit de propriété. On voit deux
exemples de cette violation, qui montrent en même temps que
l'indivisibilité n'était point regardée comme un caractère absolu
de l'hypothèque; l'un se tire des lois relatives à l'émigration, et
notamment de celle du f er floréal an in, art. 112, qui porte que
les créanciers sur les biens indivis avec des émigrés, seraient
liquidés comme les autres créances existantes sur ces derniers,
mais pour la portion seulement qui concerne la nation; d'où il
résulte que la solidarité hypothécaire fut abolie envers la nation,
et continua de subsister à l'égard des copossesseurs ou copartageants de biens indivis avec elle, pour la totalité de la créance
hypothécaire. A l'égard des particuliers et même de l'émigré rayé
de la liste, le lien hypothécaire fut intégralement maintenu : si
la sûreté fut diminuée par le fait de la nation, elle resta entièrQ
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nons-nous à dire avec Dumoulin : « Quod ést Jalsissi« mum, quia omnis hypotheca sive legis sive hominis,
sc

est tota in toto, et tota in quâlibet parte (1). »
L'indivisibilité a lieu activement; ainsi, si le créan-

cier a deux héritiers, et qué le débiteur paye à l'un
sa portion virile, l'autre conservera la totalité de l'immeuble sous l'hypothèque originaire, qui ne recevra
aucune diminution de ce que la dette aura été payée
pour partie, propter indivisam pignons causan (2).
I1 est même certain que, quand même l'héritier payé
aurait consenti à la diminution de l'hypothèque, cette
convention ne pourrait nuire à l'autre créancier, dont
la condition ne peut être rendue plus mauvaise sans
son propre fait (3).
3S9 2° (4).
390. Le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque

est fécond en conséquences, et d'abord c'est de lui
qu'émane cette règle consacrée par l'article 2161 du
code civil, que le débiteur qui a promis de donner
tels et tels immeubles en hypothèque, ne peut obtenir
la réduction de cette hypothèque, quand même elle
offrirait plus de garantie qu'il n'en faut pour répondre
de la dette (i).
De plus, c'est lui qui a Fait établir cette autre règle
consacrée par l'art. 873, que les héritiers sont tenus
hypothécairement pour le tout.
En effet, l'hypothèque ne pouvant pas se partager,
chaque héritier détenteur des biens hypothéqués par
le défunt, est exposé à se voir rechercher pour le total
de la dette, dans chaque portion des biens couverts de
l'hypothèque. A la vérité, l'obligation personnelle se
divise de plein droit entre les héritiers ; c'est le vieux

pour tous les autres détenteurs des immeubles hypothéqués. n'est pas non plus eu s'écartant de la règle du droit français re« Le second exemple se tire des lois des 29 septembre 1790 et tracée par l'art. 882 du còde, dont, au contraire, ce jurisconsulte
20 août 1792. La première a déclaré rachetables toutes les rentes a lui-même établi le fondement.
foncières; la seconde, titre II, a prononcé l'extinction de la soli« En effet, d'un côté il a enseigné, dans l'endroit que l'on cite,
darité de l'hypothèque à laquelle elles étaient soumises par les que quoique le partage, comme il l'établit ailleurs, ne soit pas un
lois précédentes, extinction subordonnée à la condition d'une nouveau titre d'acquisition, néanmoins, comme l'hypothèque est
vérification contradictoire entre le créancier de la rente, et ceux un droit fondé qu'il ne dépend pas du débiteur de détruire, le
qui possédaient divisément les fonds qui la doivent , dont le ré- consentement au partage postérieur à l'établissement de ce droit
sultat était la fixation de la portion des fonds que chacun devait ne pouvait empêcher ce créancier dc l'exercer dans l'indivision;
posséder à l'avenir, et la quotité proportionnelle de la redevance il a mis en thèse que le créancier n'était pas obligé de reconnaître
le partage.
qui devait être imposée sur chaque portion.
« D'un autre côté, il a bien admis notre règle établie par l'arti« Ces lois ont dénaturé les contrats des parties, et ont diminué
les sûretés des créanciers en détruisant la solidarité hypothécaire. cle 882, en soutenant, sur l'art. 33 de l'ancienne coutume, glose 3,
La dernière n'a point d'application pour toutes les rentes foncières, n° 11, et sur l'art. 22, n° 7, que le partage n'est pas une noucréées depuis le code civil, ni pour celles qui l'avaient été dans l'in- velle acquisition, mais est une simple déclaration, qui a un effet
tervalle de la loi du 20 août 1792 à la promulgation du code civil.» rétroactif au jour du décès. Mais il a refusé d'admettre la conséCOTELLE, nys 109 et suiv., combat plusieurs des opinions qui quence de son principe dans le droit d'hypothèque; c'est une conviennent d'ètre rappelées : « Si, dit-il, dans la suite du régime tradiction que l'on a le droit de lui reprocher; mais cette conséhypothécaire, l'on a admis des tempéraments pour réduire ad quence ne fait plus de difficulté aujourd'hui, et ce point n'était
Legiti7num modum des hypothèques étendues beaucoup trop au pas à discuter. »
(1) DUMOULIN, part. II, n« 91, et part. Ill, no 28.
delà du besoin de la sûreté qu'elles ont en vue, c'est plutôt un
(2) Idem, part. III, no 28.
remède suggéré par l'équité qu'une espèce d'abandon, comme on
(Li) Idem, loe. cit.
a voulu le faire entendre, du principe toujours vrai de l'indivisibilité.
(4) Add. L'indivisibilité de l 'hypothèque ime rend point la
« C'est donc à tort que l'on a dit, dans le nouveau traité, que dette indivisible; elle n'influe en rien sur la nature de la dette sous
ce principe est contre les idées naturelles et le bon raisonnement, ce rapport, même quant à la prescription. — DURA1vTO1v ajoute,
qu'au total il n'y a point de véritable indivisibilité, et que ce n° 246 « De plus, l'indivisibilité de l'hypothèque ne rend point
point de vue du droit est une abstraction qui aurait dû être rayée la dette elle-même indivisible : cela est démontré par l'art. 1221,
qui est placé sous le paragraphe ayant pour intitulé de l'effet de
du code.
« On ne peut nier que l'hypothèque comprend l'individuur l'obligation divisible, et qui suppose, au no 1, que la dette est
solutionis; appelez-le indivision si vous voulez; cela ne change hypothécaire. C'est aussi ce que dit très-clairement l'art. 2249,
rien au résultat dans le droit, qui est que l'on ne peut scin- en ces termes : « L'interpellation faite à l'un (les héritiers d'un
der ni la dette ni le gage, et que le gage n'est libéré que par « débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'in« terrompt pas la preQcription à l'égard des autres cohéritiers (a),
l'entière solution de la dette.
« On ne peut trop s'étonner de cette idée d'un auteur juris- « quand même la créance serait hypothécaire, si L'OBLIGATION
consulte, de présenter la distinction des obligations indivisibles « N ' EST INDIVISIBLE. » D'ailleurs, comme nous l'avons dit plus
comme une abstraction qui aurait dû être rejetée du code; comme haut, l'accessoire n'ôte point au principal son caractère pour lui
si le législateur pouvait changer la nature des choses! Dumoulin donner le sien. En conséquence, la prescription aura fort bien pu
a peut-ètre poussé un peu loin le développement de cette doc- courir au profit de tel ou tel des héritiers du débiteur, nonobtrine de Papinien, renfermée dans les lois 2, 3, 4, 72 et 83 du stant l'hypothèque, et n'avoir pas couru au profit d'un autre hétitre de verborum obligationibus, qui aboutissent à ce point uni- ritier, parce quelle aura été interrompue à son égard; et là dette
que, que dans l'exécution des obligations, il faut observer tout étant ainsi éteinte pour partie, l'hypothèque se trouvera réduite
ce que prescrivent et la nature des objets qui y sont employés et par cela même à ce qui restera dû. Et réciproquement, l'un des
l'intention des contrats par lesquels il en est disposé, et l'intérêt héritiers du créancier pourra fort bien avoir négligé d'interromd'un payement vrai et intégral qui doit consommer l'accomplis- pre la prescription pour sa part dans la créance, et son cohéritier
sement de l'obligation.
avoir su conserver la sienne par ses actes; tandis que si la dette
« Ce ne sont pas' de simples abstractions. Il est plus facile de se était devenue indivisible par l'effet de l'hypothèque, la prescripjeter dans les idées séduisantes de réforme et d'innovation, que de tion n'aurait couru ni dans l'un ni dans l'autre cas. »
Op. conf. de DELVINCOURT, t. Vlll in-8°, p. 44; de O. LEpénétrer la véritable doctrine; mais, en se livrant à celle-ci on a
bientôt senti le danger de ces idées brillantes.
CLERC, t. IV, n° 40; de TARRIBLE, t. I in-8°, p. 149.
(3) Infra, no 749.
« On a passé subitement de ces réflexions à une réfutation de
Dumoulin qui serait juste, si on ne l'eût pas fait porter sur un
point que le passage réfuté ne touche pas.
(a) Ni même à l'égard des autres codébiteurs solidaires, si ce n'est tod« Ce n'est pas par le principe de l'indivisibilité que ce savant tefois pour la part dont est tenu l'héritier à l'égard duquel la prsoriptiof
jurisconsulte a été entraînédans l'erreur que l'on reprend : ce a été interrompue (même article, alinéa ouivant).
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principe de la loi des Douze Tables. ?Hais le créancier
hypothécaire n'est pas temí de suivre cette division; et
par l'action hypothécaire, qui est indivisible, il peut
sommer chaque héritier détenteur d'un objet hypothéqué, de payer la totalité de la dette ou de délaisser.
« Actio quidem personalis inter hæredes pro singulis
« portionibus quæsita scinditur; pignons autem jure,
« multis obligatis rebus quas diversi possident, cùm
« ejus obligatio non personam obliget, sed rem se« quatur, qui possident non pro modo singularum
rerum substantiae conveniuntur, sed in solidum; ut
« vet totum debitum reddant, vel eo quod detinent,
cedant. » L. 2, C. si onus ex plurib. (1).
En effet, lorsque le créancier, poursuivant son action hypothécaire pour le total de la dette, presse un
héritier de le lui payer, il ne considère pas cet héritier comme obligé personnel, mais bien comme tiers
détenteur, pour tout ce qui excède sa portion virile.
L'héritier actionné par la voie hypothécaire ne doit
directement que le délaissement, et les véritables conclusions du demandeur doivent tendre à obtenir le
délaissement, si mieux n'aime l'héritier payer le total.
Je reviendrai là-dessus en commentant l'art. 2170 et
l'art. 2172.

Mais ce serait une grande erreur de s'imaginer que
l ' héritier est tenu hypothécairement sur ses propres
biens. L'adition d'hérédité ne produit pas une hypothèque tacite sur les biens propres de celui qui
accepte. Aussi Bartole a-t-il dit avec concision, d'après
la loi 29, D. de pignorib. et liypoth.: « Obligatio [acta

(1) Voy. aussi LEBRUN, Succession, liv. IV, chap. H, sect. I,
nO 32. Infrà, no 775.
(2) LEBRUN, loc. cit., nos 33, 35.
(3) Add. Autres conséquences de l'indivisibililé.—Renvoi. Ces conséquences seront déduites ci-après, n0s 889 et suivants, à
l'occasion de la perte partielle, de la chose hypothéquée.
(4) Infrà, nos 750 et suiv.
(ti) Add. Historique de l'hypothèque. — DLTRANTOIV,n °s 1417; COTELLE, no g 301-313, et n° 12, entrent dans quelques détails sur l'histoire du droit d'hypothèque à Rome, dans l'ancienne
France, ainsi que sur les bases du régime hypothécaire. Nous
renvoyons à cet égard à cc qui a été dit précédemment dans l'introduction.
(6) Add. L'hypothèque est un droit accessoire. — Cette proposition sera justifiée ultérieurement à l'occasion de l'art. 2132,
où l'on traite de l'hypothèque conventionnelle.
(7) Add. Idée de la division de la matière dans le code civil.
- COTELLE dit à ce sujet, nos 103 et 104: « La matière de
l'hypothèque a dans notre droit deux parties bien distinctes
celle du droit d'hypothèque en lui-même, qui s'explique par les
lois et les principes du droit romain, et qui fait la matière du
traité justement renommé de Basnage.
« La deuxième partie est le système hypothécaire qui consiste
dans les moyens établis pour l'exercice de ce droit, comme pour
parvenir à en affranchir les immeubles, en mettant à leur place
le prix de leur vente pour opérer la solution de la dette pour laquelle ils servent de gage.
« Le titre XVIII du livre III du code civil, que le présent traité
embrasse, renferme l'une et l'autre. Il ne rappelle des documents
du droit romain que ce qu'il y a de plus certain. Il faut remar
-quertoladcinestéoduDiges
Code a été fort simplifiée dans notre jurisprudence, et qu'il y a
d'anciennes questions qui se sont éclaircies, et qu'il n'est plus
permis en quelque sorte de renouveler aujourd'hui.
« A l'égard du système hypothécaire, il se trouve formé de divers éléments des anciens systèmes que l'on a cru pouvoir, comme
je l'ai déjà observé, tempérer l'un par l'autre, en adoptant la publicité là où elle a paru pouvoir se suivre dans toutes ses conséquences, et en prenant dans le système de Uhypotbèque occulte
ce que l'on a jugé convenir aux cas dans lesquels la publicité ne
pouvait pas se suivre dans toutes ses conséquences.
(8) Add. Différence, dans l'ancienne jurisprudence franraise,
entre le droit d'hypothèque et le droit de retrait. — BATTUR dit,
n0 s 134, 135: a Il n'y aurait point d'analogie entre le droit d'hypothèque et le droit de retrait, par exemple, qui était autrefois
ttttttché à la proximité et aux liens du sang. Ce droit de retrait,

quoique tendant à faire rentrer la chose dans le domaine de eel ai
qui l'exerçait, n'était point jus in re, mais jus ad rem, et une action purement personnelle.
« Dumoulin établit, entre le droit de retrait et le droit d'hypothèque, une autre différence, fondée sur l'attribut particulier qu'il
donne à l'hypothèque de ne pouvoir être divisée quand elle a été
consentie sur un fonds possédé par indivis. La division qui survient, dit-il, dans le cas où toute la chose est adjugée à un seul
proche, fait cesser toute raison et toute cause finale de retrait;
et cela a lieu alors même que cette division ne se serait faite
qu'après l'action de retrait intentée, et la litispendance formée,
parce que la division ou le partage est une aliénation nécessaire
et permise, quand même la chose serait litigieuse, et parce que,
avant le partage intenté, la chose était propre à un partage éventuel, statum implicitum habebat in hune eventum.
« Mais il en est bien autrement de l'hypothèque, continue Dumoulin. Ce droit ne peut point être altéré ni détruit par le déhiteur, non-seulement par une aliénation purement volontaire,
mais même sous le prétexte d'un partage, et soit que toute la
chose soit adjugée à un seul, soit qu'elle soit divisée en portions
égales ou inégales, l'hypothèque reste toujours dans son état
primitif, et porte sur chaque portion sans être divisée. Dumoulin,
étend cet effet à l'usufruit légué pm indiviso sur le fonds commun, et pose en principe que, si un associé mourait après avoir
fait ce legs sur le fonds commun, nonobstant le partage du fonds
commun , le légataire aurait et percevrait son usufruit sur la
moitié pro indiviso de tout le fonds, alors même que le partage se
serait fait par portions égales; et ce légataire ne serait pas tenu
de prendre la jouissance de la portion assignée à l'héritier du testateur. La raison, dit-il, est que l'usufruit passe ipso jure et
rectà au légataire, au décès du testateur; et qu'à l'époque du
partage, le légataire était vraiment usufruitier et avait jus in re.
« Mais cette opinion de Dumoulin et de quelques autres auteurs sur les effets des droits réels et de l'hypothèque en particulier, quoiqu'elle ait autrefois fondé la jurisprudence du parlement dc Paris, d'après la stricte application et l'autorité du droit
en la 1. si quis gitans, si fundus, 1T. comm. divid., n'a cependant pas longtemps prévalu ; et Basnage, dans son Traité sur les
hypothèques, nous apprend qu'on s'est ensuite départi de cette
jurisprudence : « Avec raison, (lit-il; car comment se peut-il
« faire que celui qui n'a droit qu'à une partie, et charge et con« dition de partage ou de division, puisse hypothéquer l'héritage
« entier, comme s'il en était le seul propriétaire, et qu'il transfère
« à son créancier plus de droit qu'il n'en avait lui-même, et qu'il
« n'en pourrait prétendre contre ses cohéritiers ou coassociés?
« Si un cohéritier avait ce pouvoir, il rendrait la condition de ses

« á defuncto non porrigitur ad bona ejus hoeredis. »

Si le créancier hypothécaire veut avoir hypothèque
sur les biens de l'héritier, il faut qu'il obtienne une
condamnation contre lui, et encore cette condamnation ne donnera-t-elle hypothèque que pour la portion
virile de la dette dont l'héritier est tenu (2).
390 2° (3).
391. L'indivisibilité de l'hypothèque produit encore d'autres effets remarquables, queje ferai ressortir
quand j'arriverai au rang des hypothèques entre elles,
et que je parlerai du concours entre les hypothèquesgénérales et les hypothèques spéciales (4).
Enfin, l'on trouvera des exceptions au principe de
l'indivisibilité de . l'hypothèque dans les articles 2145,
2144 et 2161 du code civil.
391 2° (ii).
391 3° (6).
391 4 0 (7). 391

j° (8).

PRIVIL1 GES ET HYPOTHÈQUES. — AI{T. 2115. No 392.

Art. 2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. —

Art.

14. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et dans la [Orme au-

torisés par la loi.
On nomme hypothèque légale ou tacite celle qui existe en vertu de la loi seulement;
Hypothèque judiciaire, celle que la loi attribue aux jugements ou actes judiciaires ;
Hypothèque conventionnelle, celle qui résulte des contrats et actes revêtus des formes exigées par
la loi.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. --

Art.

24. Conf, à l'art. 2115.
SOIJRCES.

MORNAC. L. dern., Dig. de juridictione. — DASNAGE. Hyp., chap. XII. — LEGRAN». Sur Troyes, tit. IV, art. 74,
no 4. — ÉDIT (le mars I(i )3. — COQUILLE. Quest. 192, 218. — ORDONNANCE de 1629, art. 121. — ARRÉT du conseil, du
18 mars 1748 (princesse de Carignan).

Législatioñ étrangère.
Deux-Siciles. — 2001. Conforme à l'article 2115 ,
C. F.
Louisiane. — 2115. Id.
Hollande. — 1209. Id.
Haïti. — 1860. Id.

Sardaigne. — 2164. Conf. à l'art. 2115, C. F.
Canton de Vaud. — 1585. Comme 211í, C. F. Il
est ajouté : Une loi particulière déterminera les conventions dans lesquelles une hypothèque peut être
constituée.

SOMMAIRE.
392. L'hypothèque est du droit des gens. Mais la manière
de l'acquérir dépend du droit civil. Elle est donc
subordonnée aux formes autorisées par la loi,
0
392 2 . L'étranger peut acquérir hypothèque en France en

se conformant aux lois françaises. Raison de cela.
Les formes organisées par le droit civil ne sont pas
un obstacle à ce qu'un acte qui est en lui-même du
droit des gens, reste tel.

COMMENTAIRE.
39e. Cet article a pour but d'indiquer que l'hypothèque dépend des formalités auxquelles la loi l'a

soumise (1). En effet, quoique ce contrat soit en soi
(lu droit des gens, puisqu'il est pratiqué chez toutes

« cohéritiers très-fàcheuse ; car, pensant avoir un partage libre « par préférence aux créanciers de l'héritier; cette reconnais« et exempt de dettes, il se trouverait hypothéqué aux dettes de « sance peut même donner l'hypothèque au créancier du défunt,
« leur cohéritier : ce qui serait tout à fait injuste. »
« sur les biens personnels de l'héritier. Mais, relativement aux
« Le triomphe de cette doctrine sur l'ancienne jurisprudence « autres créanciers chirographaires de la succession , celui qui a
du parlement de Paris fut dû surtout à une consultation impri- « fait connaître son titre n'a aucune préférence ; le droit des uns
mée donnée le 21 janvier 4743, par quatorze avocats fort distin- « et des autres s'étant trouvé égal au moment de la mort du débigués du parlement de Paris, parmi lesquels figurait le célèbre « leur commun, l'antériorité ou la postériorité des reconnaissanCochin, consultation qui, à raison de son importance et de la « ces ou des condamnations ne change point leur qualité de
saine doctrine qu'elle renfermait, fut conservée dans les biblio- « créanciers chirographaires. » (Denisart, v' hypothèque, nos 45
et 46).
thèques comme monument didactique.
« Pothier et d'autres auteurs ont également professé ces prin« Tel est le sens dans lequel la question a été décidée par un
arrêt de la cour de cassation du 19 février 1818, rendu entre les
cipes.
« Ils sont consacrés parmi nous par l'art. 883 du code, qui créanciers du sieur Lecuvelier, banquier à Rouen. Plusieurs
tranche toute difficulté. »
créanciers ;chirographaires qui avaient obtenu des jugements
(1) Add. « C'est-1-dire que les hypothèques sont de droit depuis la mort du débiteur, avaient formé des inscriptions sur
étroit.» (ROLLAI D DE VILLARGUES, vo Ilyp., n° 26.)
les biens de la succession, et ils soutenaient qu'ils avaient acquis
I1 ajoute, nO' 27, 28 et 29: « Voici un cas qui peut être indiqué hypothèque. « Si l'on érigeait en principe ce système (a dit la
ici : « Les créanciers du défunt qui sont simplement chirographai- « cour de Rouen, arrêt du 17 mars 1817), il en résulterait qu'a« res, ne peuvent obtenir des hypothèques sur les biens de la « près une succession ouverte, le droit d'hypothèque appartien« succession, au préjudice des autres créanciers chirographaires. « drait aux créanciers qui, étant les plus alertes, arriveraient
« Tel n'est pas l'objet de l'inscription que la loi les autorise à « les premiers dans le sanctuaire dc la justice, et deviendrait
« prendre dans le cas où ils demandent la séparation des patri- « pour eux le prix de la course, dernière circonstance, dans
« moines.»
« laquelle les créanciers du lieu de l'ouverture de la succession
« En effet, « la mort fixe l'état des biens et les dettes d'un « auraient un avantage de position insurmontable, par rapport
« homme ; c'est pourquoi ceux qui sont simples créanciers chico- « aux externes, en ce qu'ils pourraient obtenir une hypothèque
« graphaires, lors de la mort de leur débileur, ne peuvent jamais « judiciaire, avant même que les porteurs d'effets de Marseille et
« devenir créanciers hypothécaires de sa succession, mais seule- « de Hambourg eussent connaissance de la mort du débiteur
« nient de son héritier.» (Lebrun, Des successions, liv. IV, ch. II, « commun; et d'ailleurs que deviendraient dans ce cas les créansect. I, no 12; Grenier, n° 128.)
« tiers à terme (parce qu'en effet, il y a des cas où l'on ne peut
« De là, « quand la reconnaissance d'un écrit privé ne se fait « obtenir d'hypothèque avant l'expiration du terme)?» La cour
« que contre l'héritier de celui qui l'a souscrit, elle peut bien de cassation, qui a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de Rouen,
« constater le droit du créancier sur la succession du débiteur, a consacré le principe dans des termes remarquables : ((Attendu
r^ pour lui faciliter son payement sur les biens de la succession,
(a-t-elle dit) que c'est une maxime de tous les temps et de tou,^
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les nations civilisées (1), néanmoins la manière de
l'acquérir est du droit civil, qui, mettant à l'écart les
formes gênantes du nantissement, a permis que le
débiteur restât en possession de l'objet qui sert de
gage à la dette, ce qui est contraire aux principes
rigoureux sur la tradition. De pignore, jure honorario,
nascitur ex pacto actin. L. 17, § 2, D. de pact. (2).
C'est pour cela que nous verrons plus bas (sur l'article 2134) l'hypothèque dépendre de conditions plus
ou moins différentes, depuis les Grecs jusqu'à nous.
Tantôt c'est un écriteau placé sur l'héritage donné
pour garantie; tantôt c'est la saisine, la main assise
et la mise en possession; tantôt c'est la solennité de
l'acte public. A. Rome, il fallait une convention,
excepté dans certains cas déterminés. En France, tout
acte public produisait hypothèque sur tous les biens
présents et à venir, quand même la convention d'hypothèque n'y était pas exprimée. Mais nul acte sous
seing privé ne pouvait, par lui seul, produire hypothèque (3).
D'après le code civil, l'hypothèque doit être toujours
expressément stipulée, à moins qu'elle ne soit judiciaire ou légale. Elle ne peut résulter que d'un acte

353

authentique (art. 2127). Elle doit être rendue publique
par l'inscription.
39`2 2°. Puisque l'hypothèque est en elle-même
da droit des gens, il s'ensuit qu'un étranger peut
acquérir hypothèque sur les biens situés en France,
en observant les formalités prescrites à cet effet par
les lois françaises (4). Peu -importe que la forme de
l'hypothèque soit réglée par les lois civiles. Car les
rapports qui existent depuis longtemps de nation à
nation ont mis les solennités des actes publics à la
portée des étrangers , et ont établi un échange commode et facile de ces formes nationales, que la république romaine réservait avec une hauteur jalouse
pour les seuls citoyens. C'est même pour les peuples
modernes un sujet d'orgueil et une marque de supériorité, d'obliger les étrangers à se servir des formes
spéciales établies dans l'étendue de la souveraineté
dans laquelle ils contractent. Les formes sont donc
passées , à l'égard des étrangers , dans le domaine du
droit des gens, et elles n'empêchent pas, par conséquent, que l'acte qui par lui-même est hors du droit
civil, continue à rester à cette place (5).

Art. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 19. Ces hypothèques sont ou générales, et alors elles affectent l'unive,•sauté des biens du débiteur; ou elles sont spéciales, et alors elles n'affectent qu'un immeuble particulier.
^ e PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art. X88. L'hypothèque résulte
D 'un acte authentique,
Ou d'un jugement inscrit sur un registre public.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 25. Conf. à l'art. 2116.
l ei PROJET DE CAMDACÉRÈS.--

SOURCES.
POTIIIER.

Hyp., art. prél., 9e alinéa. — Introd. cont. d'Orléans, tit. XX, n°3, t er alinéa.

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2002. Conforme à l'article 2116,
C. F.

Louisiane. — 3253. Conforme à l'art. 2116 C. F.
52á5. L'hypothèque, relativement à la manière dont

« les lieux, que la mort fixe le sort des créanciers et l'état des
« biens de la personne décédée, et qu'ainsi, il n'est pas OU pou« voir des créanciers chirographaires d'une succession de se con« vertir en créanciers hypothécaires. »
« Remarquez qu'il ne faudrait pas assimiler à de simples
créanciers chirographaires, des créanciers qui auraient négligé
de faire inscrire leurs hypothèques avant l'ouverture de la succession. Cette inscription pourrait toujours être faite postérieurement sur les biens de la succession, pourvu d'ailleurs qu'elle
n'eût pas été acceptée sous bénéfice d'inventaire ou qu'elle n'eût
pas été déclarée vacante. » GRENIER, n° 128.
(1) Jus gentium , dit GAIUS , quasi quo jure mufles gentes
utantur. Inst., comm. I, n° 1.
(2) Pand., t. I, p. 74, no 28; CUJAS, sur la loi 5, D. de just.
et jure; POTIIIER, sur Orléans, tit. XX, no 9.
(3) POTHIER, Orléans, tit. XX, no 6.
(4) MERLIN, t. XVI, p. 330, col. 2; infrà, no s 429 et 513 3 0.
Add. C'est, d'après FO^LIx, Droit international, no 36, un
des cas d'application du statut réel. Op. conf. de PANNIER, p. 134,
qui tire cette conclusion de ce que l'hypothèque est un droit réel.
(^) Add. DEMANTE dit, no 9;58: « Le droit d'hypothèque,
création du pur droit civil, et dont la constitution (c'est-à-dire la
manière d'être) exerce une grande influence sur l'intérêt social,

est considéré par le législateur comme dérivant toujours de son
autorité. Ainsi le principe fondamental en cette matière, c'est que
l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi. »
« L'hypothèque, dit DURANTON , no 250, comme droit exceptionnel, comme devant sa force au droit civil, u'a lieu que dans les
cas et suivant les formes établis par la loi.» Op. conf. de ERNST,
page 111.
CARRIER, n° 138, dit ici: « Cette affectation des immeubles,
qui les met en quelque sorte hors du commerce, ou qui tout au
moins en rend l'acquisition dangereuse pour celui qui la fait, ne
peut pas dépendre entièrement de la pure volonté des contractants; elle n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi; ainsi on ne peut avoir hypothèque que lorsqu'on
se trouve dans un des cas déterminés par elle, et qu'autant que
l'on a rempli les formes qu'elle prescrit; 1. 11, C. de pign. act. »
Dans le même sens, on lit dans PANNIER, p. 136 : ((Ledroit
de suite et la préférence accordée au créancier hypothécaire sont
des attributs qui sortent de la règle commune, et qui ne pouvalent être donnés à l'hypothèque sins de justes causes. Aussi
la loi a-t-elle déterminé les cas où elle pouvait avoir lieu, et réglé
les formes nécessaires pour la constituer. »

TROPLONG. — IIYPOTIIÈQUES. 1.
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L'hypothèque spéciale est celle qui n'affecte que de
elle affecte les biens, se divise en hypothèque générale
certains biens nommément.
et en hypothèque spéciale.
Haiti. — 1861. Conf. à l'art. 2116, C. F.
L'hypothèque générale est celle qui affecte tous les
Sardaigne. — 2165. Id.
biens présents et à venir du débiteur.

Art. 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des
actes et des contrats.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 14. Les hypothèques, soit légales, soit judiciaires,
soit conventionnelles, s'étendent sur tous les biens immeubles présents et futurs du débiteur, à moins qu'à
l'égard de ces dernières il n'y ait convention contraire.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. -- ArL. 6. Conf. á l'art. 117,
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —

SOURCES.

via. Leg. 4, de pign. et hyp.— Leg. 4, quib. cans. hyp. vet pign. tacit. contrah. — Leg. 20, 21, 22, (le reb. auct.
jud. possid. — COD. Leg. 20, de adán. lut.— Leg. 1, § 1, rei uxor. act. — NOV. 118, cap. V in fine. — DODIAT. Lois
civiles, liv. III, tit. I, sect. II, no 5. — Hyp. légale. POTHIER. Hyp., art. prélim., 10e alinéa. — Chap. 1, sect. 1,
l e i alinéa. — Id., art. 3, t er alinéa. — Hyp. judiciaire. POTHER. Hyp., art. prélim., 10 e alinéa. — Id., chap. 1,
sect.!, t e r alinéa. — Introd. cout. d'Orléans, tit. XX, n° 3, 2e alinéa. — Hyp. conventionnelle. POTBIER. Hyp.,
art. prél., 9e alinéa. — Chap. I, sect. I, 1 QT alinéa. — Introd. cout. d'Orléans, tit. XX, n° 3, 2° alinéa. — Art. prél.,
7e et 8e alinéa.

Législation étrangère.
.Deux-Siciles. — 2003. Conforme à l'article 2117,
C. F.
Louisiane. — 3254. Id.
Haïti. —1862. Id.
Sardaigne. — 2166. Id.
Bavière. — 13. L'hypothèque peut résulter d'une
déclaration de volonté, ou d'un testament, ou d'un

contrat, et être consentie par le débiteur lui-même, ou
par un tiers qui laisserait prendre inscription sur sa
propriété pour le compte du débiteur.
16. Le débiteur dûment assigné, qui n'a pas protesté contre l'inscription d'une hypothèque, ne peut
plus attaquer cette hypothèque, sous prétexte que la
dette n'était pas de nature à en donner le titre. (§ 9.)

SOMMAIRE.
393. Renvoi,
393 20 . Autres distinctions,

393 3°. Observation critique sur la distinction de la
loi.
COMMENTAIRE.

393. J'expliquerai toutes les difficultés qui se
rattachent à ces trois genres d'hypothèques, et je ferai
connaître leurs caractères, leur origine et leurs effets,

lorsque je serai arrivé à chacune des sections qui leur
sont relatives.
393 2° (1). 393 3° (2).

(1) Add. Autres distinctions. — COTELLE, n°' 9 et 10, rap- sion commise depuis le xve siècle, 4° d'appeler du nom d'hypothèpelle qu'en droit romain l'hypothèque est spéciale ou générale, que judiciaire le pignus judiciate ou prætorium des Romains;
de biens présents ou de biens présents et à venir, distinction qui 2° et de nommer hypothèque légale ce qui n'est qu'une garantie
a passé dans notre droit. Il dit encore, n° 174, qu'elle est sujette d'obligation personnelle et légale.
ou non sujette à inscription.
«Ainsi les hypothèques judiciaires et légales, étant nécessaireD'après CARRIER, n° 140, on peut diviser aussi l'hypothèque ment générales, saisissent et séquestrent tous les immeubles des
en hypothèque simple ou privilégiée, en la considérant dans ses débiteurs parce qu'ils en sont affectés, et ils ne peuvent disposer
d'aucun pour se libérer, arranger leurs affaires, se livrer à quelrapports avec les effets de l'inscription.
(2) Add. Observation critique sur la distinction de la loi.
ques entreprises ou établir leurs familles; il faut que leurs biens
soient successivement purgés de toutes Ies charges hypothécaires
—BALEROYDINV,
t. I, p. 297, dit à ce sujet: «Autrefois ces trois sortes d'hypothèques , considérées comme vérita- qui les grèvent.
« Une autre erreur non moins grave, c'est de considérer les hyblement existantes dans la nature des choses, étaient placées dans
un autre ordre que celui dans lequel elles sont énoncées aujour- pothèques existantes par elles-mêmes et indépendamment de leur
d'hui. La première en ordre est la conventionnelle; la seconde publicité, en sorte que ce troisième élément nécessaire à tent
serait la judiciaire; la troisième serait la légale. L'usage l'avait existence ne serait qu'un attribut. C'était déjà trop que les soitoujours fait pratiquer ainsi.
disant hypothèques judiciaires et légales manquassent d'affecta« Mais la principale erreur parait être l'admission des préten- tion spéciale. »
dues hypothèques judiciaires et tégales. On a perpétué la coufu-

CHAPITRE III.
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Art. 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèque,
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

I ole PROJET DE CAMBACÉRÉS. — Art. 3. Les seuls biens susceptibles d'aliénation le sont aussi d'hypotlaèque.
Art. 5. Les immeubles hypothéqués, et leurs accessoires inhérents, sont responsables de la dette, en quelques mains qu'ils passent.
Les meubles n'ont point de suite par l'hypothèque entre les mains des tiers acquéreurs.
Art. 6. Les actions hypothécaires du débiteur sont également hypothéquées.
Art. 7. Les dettes hypothécaires de l'héritier, existantes à l'époque de la succession, seront payées sur
ses biens propres, par préférence aux dettes de la succession.
^ e PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art. 29^. Les biens immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque.
Art. 293. Les immeubles grevés d'hypothèques, et leurs accessoires inhérents, sont responsables de la
dette, en quelques mains qu'ils passent.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -- Art. 15. Sont seuls susceptibles d'hypothèque ;
P Les biens fonds qui sont dans le commerce, et leurs accessoires.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. — Art. 27. Conf, à l'art. 2118.
non rachetables, elles seraient susceptibles d'hypothèque.

OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.
TRIB. DE CAEN. — Art. 15. Nous avons déjà émis l'opinion que les rentes foncières doivent être réputées immeul)les. En suivant le même système, nous proposons de les
déclarer susceptibles d'hypothèque.
RÉDACTION DU TRIB. DE LYON. — Art. 16. Sont seuls susceptibles d'hypothèque,
1° Les biens-fonds et leurs accessoires, qui sont déclarés
immeubles dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II;
2° L'usufruit desdits biens-fonds et accessoires.
TRIB. DE CASSATION. — Si l'on adopte des rentes foncières

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.
JOLLIVET dit que l'emphytéose n'a jamais été susceptible
d'hypothèque. Il observe que ce principe n'a pas été rappelé
dans le chapitre III. Sans doute que le silence de la section
vient de ce qu'elle n'a pas cru devoir parler de l'emphytéose
dans les autres parties du code civil.
TRONCHET dit qu'on n'employait autrefois l'emphytéose
que pour éviter les droits seigneuriaux : maintenant elle
n'aurait plus d'objet. Il était donc inutile d'en parler.

SOURCES.
DIG. Leg. 1G, § 2, de pign. act. — Leg. 9, § 1; leg. 11, § 2; leg. 13, § 3, de pign. et hyp. -- Leg. 15, qui pot. in
pign.— Biens immobiliers. POTHIER. Hyp., chap. I, sect. II, 9 1, 2 e t 7e alinéa.— Introd. cout. d'Orléans, tit. XX,
n° 21, Z ef alinéa. — Usufruit. POTRIER. Hyp., chap. I, sect. II, § 1, 12 e et 13e alinéa. — Introd. cout. d'Orléans,
tit. XX, n° 21. — Rentes. POTINER. Hyp., chap. I, sect. II, § 1, 8°, 9 e et 16e alinéa. — Introd. cout. d'Orléans,
tit. XX, n° 21.

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2004. Conforme à l'article 2118,
C. F.
20011. L'hypothèque sur les meubles accessoires
d'immeubles cesse de les frapper, lorsqu'ils ont passé
dans les mains d'un tiers.
Louisiane. — 32116. Conf. à l'article 2118, C. F.
Haiti. --- 1863. Id.
Canton de Vaud.-1586. Conforme à l'article 2118,
t er §, C. F.
Hollande. — 1210. Comme 2118, C. F. Il est
ajouté: 3° les droits de superficie et d'emphytéose;
4° Les rentes foncières dues en argent ou en nature;
50 Le droit de percevoir la dime;
6° Le droit de Beklemming (droit semblable à celui
(le superficie, et particulier à la province de Groningue).
Bavière. — 3. L'hypothèque ne peut peser que sur
des immeubles, sur des droits réels et usufructuaires

légalement assimilés aux immeubles, et qui ne s'éteignent pas avec la mort de l'ayant droit, et sur des
meubles accessoires d'immeubles (2118, C. F.). Quant
aux hypothèques sur des biens ou sur des droits qui
s'éteignent par la mort de l'ayant droit, les coutumes
existantes sont maintenues.
Sardaigne. — 2168. Sont seuls susceptibles d'hypothèque
1 0 Lesbiens immobiliers qui sont dans le commerce,
et leurs accessoires réputés immeubles;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée;
3° La propriété directe ou utile des biens concédés
à titre d'emphytéose, avant que le présent code soit
exécutoire;
40 Les places considérées comme immeubles, selon
la teneur de l'art. 407;
5 0 Les rentes sur l'État, de la manière établie
par les lois relatives à la dette publique (2118, C. F.)^

SOMMAIRE.
398. Par le droit romain on pouvait hypothéquer les meu- 597. Ce que c'est que la 'suite par hypothèque. Différences
avec le droit de saisir.
bles.
395. En France , antiquité de la maxime que les meubles 598. Le code ne permet pas d'hypothéquer les meubles. Il a
même détruit les hypothèques qu'il a trouvées exisn'ont pas de suite par hypothèque.
396. Exception à cette règle dans les parlements de Toutantes sur iceux dans certains pays.
louse, Rouen et Rennes. Néanmoins on n'y pouvait 599. Qu'entend le code par les mots droits immobiliers ? Des
meubles devenus immeubles par destination. On
suivre l'immeuble hypothéqué hors des mains du
peut les hypothéquer avec le fonds.
débiteur.
93.
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399 2°. Les effets mobiliers attachés à l'exploitation par l'usufruitier sont-ils immeubles par destination?
399 3°. On peut stipuler que les accessoires réputés immeubles ne seront pas frappés de l'hypothèque.

lui paye le concessionnaire, peut être frappée d'hypo405.

thèque.
L'emphytéose et le droit de superficie peuvent être hy-

pothéqués. Erreur de Grenier, qui soutient le contraire.

400. L'usufruit peut être hypothéqué. Que comprend cette
405 2°. Le droit de bail peut-il être hypothéqué?
hypothèque ? Arrêt de Turin rejeté.
400 2°, Si, lorsque t'uso fruitier d'un immeuble qui a hypo- 406. Les actions immobilières ne peuvent être hypothéquées. On ne doit pas suivre l'opinion contraire de
tl)équé son droit acquiert la nue propriété du fonds,
Pigeau.
l'hypothèque est éteinte.
407. De l'hypothèque sur hypothèque. Du sous-ordre.
400 3°. Que devient dans ce cas l'usufruit hypothéqué ?
400 4°. Si c'est la nue propriété qui a été hypothéquée, et que 408. Les rentes ne peuvent plus être hypothéquées. Quid
dans l'ancienne législation? Quid des rentes sur l'Etat?
l'usufruit vienne à s'éteindre, l'hypothèque s'étend à
droit de champart non plus.
409.
Le
la jouissance, et couvre ainsi la pleine propriété.
401. Une servitude ne peut être hypothéquée. Opinion des 410. Des actions et intérêts dans une société propriétaire
d'immeubles.
anciens docteurs à ce sujet.
411.
Des
actions de la banque de France.
Pourquoi
elle
ne
peut
être
hypothéquée
dans
le
droit
402.
en est de même des actions sur les canaux d'OrIl
4!!
2°.
nouveau.
léans et du Loing.
403. Les droits d'usage ne peuvent être hypothéqués. Er411 3°. Quid d'un fonds de commerce?
reur de Grenier, qui a enseigné le contraire.
403 2°. Quid si ces droits étaient déclarés aliénables par le 412. On ne peut hypothéquer les choses hors du commerce.
Quid d'une pêcherie ou saline formée sur le rivage
titre de constitution ?
de la mer ?
404. Des fruits pendants. Ils ne peuvent être hypothéqués
sans l'immeuble. On ne peut hypothéquer une fu- 412 2°. L'hypothèque assise sur un fonds privé s'éteint lorsque ce fonds devient public. Que devient alors le droit
taie sans le sol. Quid des fruits séparés du sol?
Quid d'un taillis ou d'une futaie vendue pour être
des créanciers?
coupée ? Les fruits sont immobilisés par la saisie 413. Renvoi pour l'impossibilité d'hypothéquer le fonds
dotal et autres choses de même nature.
immobilière de l'immeuble.
413 2°. Peut-on hypothéquer un immeuble saisi après la
404 2°. Des mines, minières et carrières.
404 3°. La redevance accordée au propriétaire du sol, et que
dénonciation de la saisie?
COMMENTAIRE.
391. Par le droit romain les meubles pouvaient
être hypothéqués c Statu liber quoque dari hypo« thecœ potent, licèt conditione existente evanescat
« pignus. » L. 13, D. (le pignorib. et hyp. (1). On y
tenait pour règle générale que tout ce qui pouvait se
vendre pouvait être aussi donné à hypothèque. « Quod
emptionetn venditionemque recipit, etiam pigno« rationem recipere potest. » L. 9, § 1, D. de pignorib, et hypoth.

395. En France, au contraire, c'était une vieille
règle du droit coutumier que les meubles n'ont pas de
suite par hypothèque. On en donne trois raisons assez
plausibles : « La première, que les meubles, dit Loy« seau, n'ont pas une subsistance permanente et
« stable comme les immeubles, et partant ne sont si
• propres à recevoir en soi, par la simple convention,
« et sans qu'ils soient actuellement occupés, le caractère d'hypothèque, et à conserver ses effets : car
« autrefois proprement et originairement l'hypothèque n'avait lieu aux meubles, mais seulement le
gage appelé pignus à pugno. n
La seconde raison, c'est que les meubles peuvent
être mis facilement dans les mains du créancier,
comme un gage de sa créance, et que dès lors il n'est
pas nécessaire de recourir, à leur égard, à la fiction
du droit, qui a fait établir l'hypothèque sans tradition.
La troisième raison est que si les meubles pouyaient être hypothéqués, « le commerce serait grandee ment incommodé, dit Loyseau, même aboli presque
tout à fait, parce qu'on ne pourrait pas disposer
« d'une épingle, d'un grain de blé sans que l'acheteur
« en pût être évincé par tous les créanciers du ven(1) POTHIER, Pand., t. I, p. 565, n° I.
(2) Offices, liv. III, ch. V, nos 23 et suiv.
(3) Art. 593.
(4) LOYSEAU, Offices, liv. Ill, ch. V, no 2t.
(6) BASI%AGE, Nyp., ch. 1X.

« dear (2). n Cette dernière raison était d'autant plus
forte sous l'ancienne jurisprudence, que tout acte
public entraïnait hypothèque générale sur tous les
biens présents et à venir.
396. C'est donc une chose fort ancienne en France,
que les meubles ne peuvent être hypothéqués.
Néanmoins il y avait quelques provinces où les
meubles pouvaient être affectés par l'hypothèque. C'est
ce qui avait lieu en Bretagne et dans le ressort du
parlement de Toulouse. De même par la coutume de
Normandie (3) les créanciers étaient colloqués sur les
meubles suivant l'ordre de leur hypothèque. Cependant il y avait cette différence, entre les usages des
pays dont il vient d'être parlé et le droit romain, que
par le droit romain (4) les meubles pouvaient être
suivis par l'hypothèque en quelques mains qu'ils passassent, au lieu que par la coutume de Normandie et
autres, le meuble qui n'était plus en saisine de l'obligé
était dégrevé. Seulement, lorsqu'il était saisi sur le
débiteur, l'ordre des hypothèques y était conservé (5).
397. Ainsi, dans ces provinces de France, quoique
tous les biens, meubles ou immeubles, fussent susceptibles d'être hypothéqués, néanmoins il n'y avait que
les immeubles qui eussent la suite par hypothèque.
En effet, la suite par hypothèque est, dit Loyseau (6), quand un créancier suit son hypothèque, ou
contre l'acquéreur, ou contre le créancier postérieur.
II ne faut pas la confondre avec l'exécution ou saisie;
car la saisie peut être faite par un créancier non
hypothécaire.
39S. Par le code civil, les biens immobiliers sont
seuls susceptibles d'hypothèque (7). II a même été
(6) LOYSEAU, loc. cit., n° 29.
(7) Add. Op. conf. de CARRIER, n° 147; de O. LECLERCQ,
t. VII, p. 268; de TARRIBLE, n° 89; de ZACHARI E, 258.
« Au premier abord, dit BALLEROY DE RAINVILLE, tome I,
p. 299, l'adage que les meubles n'ont pas dc suite par hypotlaêque
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décidé par un arrêt de la cour dc cassation du
17 mars 1807, que la loi du 11 brumaire an viI avait
anéanti les hypothèques qui frappaient sur les meubles, dans les provinces où le droit le permettait, en
même temps qu'elle avait défendu à l'avenir d'en
prendre sur cette espèce de biens (1). C'est aussi
ce qu'a jugé la cour de Turin par arrêt du 25 jan-

vier 1811 (2). Ainsi ceux qui avaient hypothèque sur
les meubles de leur débiteur, l'ont perdue par la
promulgation des lois nouvelles.
399. Mais l'expression de biens immobiliers, dont
se sert notre article, a quelque chose de vague qui
peut donner lieu à des difficultés (3).
D'abord, en ce qui concerne les terres, maisons et

semblerait exprimer que les meubles sont susceptibles d'hypothèque, sans droit de suite, mais il n'y a point de droit de suite qui
ne dérive de l'hypothèque, et nulle hypothèque ne peut exister
sans droit de suite.
Si l'on remonte à ce qui, au xvc siècle, fit admettre que l'hypothèque résultait de plein droit de l'authenticité des titres ,
parce que l'authenticité des titres constatait l'ordre et la priorité
des temps, qui est un des trois éléments de l'hypothèque, il est
facile de reconnaître qu'ici le mot hypothèque n'est que la préauihenticité ; ce qu'on observait très-bien dans le ci-devant parlement de Toulouse et dans les coutumes de Tours, du Maine, du
Lodunois, et surtout dans celles de Normandie dont l'article 593
portait : « En discussion de biens meubles, les deniers sont dis« tribués aux créanciers selon l'ordre de priorité et de postérioPité. » Il n'est pas là, en effet, question d'hypothèque, mais
seulement (les effets de la préauthenticité.
« Quant aux immeubles, il est clair que, s'ils étaient hypothéqués, le prix en était, à plus forte raison, distribué par ordre et
priorité de temps et avec droit de suite.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas induire de ces observations
que le code Napoléon établisse indirectement la préauthenticité
par la maxime les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Cela signifie seulement que les meubles ne sont pas susceptibles
de cette affectation,parce que telle est leur nature, qu'ils peuvent
être changés, dénaturés, et passer en un jour en cent mains, et
qu'ils ne peuvent pas être suivis avec certitude d'identité. »
DALLOZ , ch. II, sect. I, no 7, combat de même cette induction, et rappelle dans quel sens était compris l'article 70 de la
coutume de Paris conçu dans les mêmes termes que l'article 2119
du code.
(1) DAI LOZ, Hyp., p. 123; SIREY, VII, 1, 158.
Add. PERSIL, Quest., ch. III, 1, fait sur cette décision les
réflexions suivantes : « C'est un principe consacré dans toutes les
législations, qu'une loi ne doit point avoir d'effet rétroactif. Leges
certuni est dare formant negotlis futuris, non ad (acta prceterila
revocan . L. 7, C. de legib.
« Afin de ne pas contrevenir à cette règle, la loi nouvelle doit
laisser subsister tout ce qui était acquis avant sa promulgation, sans empiéter sur le passé, sans chercher à régir ce qui
avait été irrévocablement consommé sous l'empire de la loi ancienne.
« En cette matière tout se réduit donc à savoir ce qu'on doit
entendre par droit acquis.
« Or, lors de la promulgation de la loi de brumaire, le créancier qui n'avait stipulé pour tout gage qu'une hypothèque sur des
meubles, n'avait-il pas un droit acquis, une préférence exclusive
sur tous les créanciers chirographaires de son débiteur. Et la loi
nouvelle aurait-elle pu lui enlever cette préférence sans avoir un
effet rétroactif ?
« Il semble qu'à l'époque de l'émission de la loi de brumaire,
le droit du créancier était légalement formé; sa garantie résidait
dans le meuble affecté, mais d'une manière absolue et irrévocable.
Venir ensuite y apporter des modifications, ou plutôt détruire
la préférence sur laquelle il avait compté, c'est tromper son attente; c'est lui enlever la garantie sans laquelle il n'eût pas contracté; c'est, enfin, appliquer la loi nouvelle à des matières qu'il
ne devrait pas être en son pouvoir de régir.
« Ces premières idées semblent se développer par l'examen de
quelques articles, soit de la loi du 9 messidor an iii, soit de celle
de brumaire an vii.
u L'art. 276 de la première porte : « Toutes les lois, coutumes
« et usages, observés antérieurement au présent décret, sur les
hypothèques, lettres de ratification, appropriantes, nantisse« ments, oeuvres de lois, criées et ventçs d'immeubles par dé-

a cret forcé, ne seront plus applicables qu 'aux hypothèques acquises. »
« Cette loi reconnaît donc l'existence des hypothèques anciennes:
elle les maintient, si elles sont acquises, quel que soit leur caractère; et, ne faisant aucune exception, elle laisse subsister pour
le passé l'hypothèque sur les meubles, dans les pays où elle était
admise.
La loi de brumaire conduit au même résultat; l'art. 42 indique le lieu où doivent se faire les inscriptions pour hypothèques acquises sur les rentes constituées déclarées meubles, et
par là cet article décide que les lois nouvelles n'ont pas entendu
supprimer l'hypothèque déjà acquise en vertu des lois anciennes.
A la vérité, on s'est fait un moyen de cet article, pour prouver le contraire; on a dit que la loi n'avait pas fixé le lieu oil
devaient être inscrites les hypothèques sur les meubles; ce qui
prouvait qu'on avait entendu les supprimer.
« Mais ce moyen n'est-il pas erroné? En parlant des rentes
constituées qui étaient déclarées meubles, et en indiquant le lieu
où l'hypothèque qui les grevait devait être inscrite , ne s'eston pas suffisamment prononcé à l'égard de l'hypothèque sur les
meubles ? Les rentes constituées sont des meubles; maintenir
l'hypothèque qui les grève, n'est-ce pas reconnaître l'existence de
cette affectation sur les autres espèces de meubles ?
o Cependant la cour de cassation en a autrement décidé par
arrêt du 17 mars 1807 (SIREY, VII, 1, 158). »
DALLOZ, chap. II , sect. I re, no 8, parle de l'arrêt sans le critiquer.
GRENIER, n» 141, dit sur cette décision : « La difficulté consistait en ce qu'il semblait que c'était donner un effet rétroactif
à la loi. Mais il paraissait aussi que telle avait été l'intention du
législateur. La cour de cassation jugea qu'il résultait de la combinaison des diverses dispositions de la loi de brumaire, et de son
ensemble, ce qu'on peut dire encore du code civil, que les hypothèques sur les meubles n'avaient plus lieu tant pour le passé
que pour l'avenir. On ne conçoit pas d'ailleurs, relativement aux
meubles, la possibilité de l'inscription.
o Les magistrats ne doivent jamais se permettre de donner un
effet rétroactif aux lois, art. 2 du code civil; mais ils y sont forcés, lorsque la loi elle-même est rétroactive dans sa disposition.
Le principe que les lois ne doivent point agir sur le passé, est consigué dans la loi 7, au code de legibus. Mais on y voit cette modification : iVisi nominalìna et de præterito tempore et adhùc penden
Le législateur doit être très-discret sur-tibusnego a.
les rétroactivités : aussi les exemples en sont heureusement trèsrares. »
(2) SIREY, XII, 2, 285; DALLOZ ne donne pas le texte de
cet arrêt. I1 se contente d'en indiquer la date; Hyp., p. 123, note I.
(3) Add. Jurisprudence. — Doivent être considérés comme
une créance mobilière, les intérêts représentant l'usufruit d'une
somme dotale attribuée par la femme au mari en cas de survie;
en conséquence, dans un ordre ouvert à la suite d'une vente d'immeubles par le mari, ces intérêts doivent être distribués au marc
le franc entre tous les enfants, en proportion de leur part dans
la dot de leur mère, bien que parmi eux se trouve un créancier
hypothécaire du père (Journ. du Pal., Cass., 30 janv. 1834, et
Bourges, 18 mai 1822).
Le prix restitué à l'acquéreur, par suite de la résolution de
la vente, constitue une créance purement mobilière sur laquelle
les créanciers hypothécaires n'ont aucun privilège à exercer
(Voy. Journ. du Pal., Bourges, 4 er fév. 1831).
— On ne peut;considérer comme immeubles, et, en eonséqu
y etY $ o
comme susceptibles d'hypothèque, des bâtiments en pl
en gypse élevés par un individu sur un terrain dont' n'est que
Q
fermier, et qu'il s'est réservé dc démolir à sa sortie q ♦ } en eri,
(C
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autres choses qui

sont res soli, nul doute que l'hypothèque ne puisse les affecter.
On ne doute pas non plus que tous les accessoires
d'un fonds réputés immeubles ne puissent être hypothéqués avec le fonds, et saisis par la voie de l'expropriation forcée (art. 2204 du code civil).
Ainsi toutes les choses énumérées dans l'art. €íi24
(lu code civil peuvent être données à hypothèque avec
le fonds. Elles sont même censées hypothéquées tacitement, lorsque le fonds dont elles dépendent est
grevé d'hypothèque. L'accessoire suit le principal (1).
Je dis que ces objets peuvent être hypothéqués avec
le fonds; mais il est certain qu'ils ne peuvent l'être
séparément (2) ; car quelle fixité et quelle solidité
pourrait avoir une hypothèque que le débiteur pourrait faire disparaìtre à sa volonté? II lui suffirait en
effet de changer la destination de ces meubles, qui ne
sont dans la classe des immeubles que par fiction. Il
y a plus! c'est qu'en supposant qu'ils restent attachés
au fonds par destination du propriétaire, le créancier
ne pourrait les faire saisir qu'en les enlevant à cette
destination, qu'en les séparant de la chose dont ils
étaient l'accessoire, et par conséquent qu'en les faisant
rentrer dans la classe des meubles. Ainsi il détruirait
lui-même_son hypothèque, en la mettant en action (3).
La cour de Douai a décidé , par arrêt du 3 janvier 1815 (4), que des objets mobiliers placés dans
une usine, et réputésimmeubles, pouvaient être vendus
à part de l'usine, et que le prix devait en être affecté

aux créanciers hypothécaires. Cette décision me parait
insoutenable; car la vente, en séparant l'accessoire du
principal, a détruit la fiction qui transformait le
meuble en chose immobilière; elle a rendu le meuble
à sa nature originaire; elle en a fait un objet distinct,
subsistant par lui-même, gouverné par ses propres
règles, et soumis par conséquent au principe général,
qui s'oppose à ce que les meubles aient suite par
hypothèque (art. 2119). Le pourvoi dirigé contre l'arrêt de Douai ne fut rejeté, par arrêt de la section civile
du 4 février 1817 (5), que par un de ces tours de
force que la cour suprême prodigue trop souvent,
pour éluder l'application de principes qui doivent
amener une cassation. Dans l'espèce, le propriétaire
des objets mobiliers était décédé sans avoir changé la
destination immobilière de ces objets. Cette destination n'avait été changée que par le curateur à la
succession vacante, qui les avait fait vendre comme
meubles. On n'attaquait ni la légalité de la vente, ni
les pouvoirs du curateur pour y procéder. Mais la cour
de cassation eut l'idée de (lire que la destination était
devenue irrévocable par le décès du propriétaire, et
que la vente n'avait pu se faire qu'au profit des créanciers hypothécaires, comme si la séparation de l'accessoire et du principal ne détruisait pas de plein droit
l'accession (6).
399 2° (7).
399 3° (8).
400. A l'égard de l'usufruit, qui est un droit

lever les matériaux ; ce n'est là ni une dépendance du sol ni un accessoire. 2 janv. 1827. Grenoble, Coste (DALLOZ, XXVII, 2, 78).
(1) Add. COTELLE, no 415, ajoute : « On a étendu cette
recherche des choses susceptibles d'hypothèque ou non, nonseulement aux accessoires immobilisés par le propriétaire, tels
que les bestiaux et autres choses attachées à un fonds par son
exploitation; mais aussi à ceux résultant de l'union naturelle,
tels que l'alluvion, et aux choses accrues, comme les fruits pen(lants par branches et racines, les bois sur pied et les futaies et
arbres non mis eu coupes réglées. » Op. conf. de DURANTON,
n°252.
(2) Rep., vo Hyp., p. 898; infrà, no 777; DELVINCOURT,
t. II, p.635; DALI.Oz, fly))., p. 120, n°5.
Add. Op. conf. (le DEMAnTE, n°960; de PANNIER, p. 138;
de DURANTON, no 254; de IJELVINCOURT, t. VIII in-80, p. 46;
(le CARRIER, no I43; de ERNST, p. 115; (le DALLOZ, ch. II,
sect. Ire , no 3; dePERsJL, Réq. hyp., art. 2118.
(5) ASId. Après avoir exprimé une opinion qui coïncide avec
celle de TROPLONG, TARRIBLE ajoute, no 87: « Nous n'avons
parlé que des animaux, des ustensiles et de ces objets qui, même
pendant leur union avec le fonds, conservent cette qualité distinctive de meubles qui consiste à pouvoir être transportés d'uu
lieu à un autre; mais la même décision devrait encore s'appliquer aux matériaux incorporés dans un bâtiment, quoique, pendant l'incorporation, its soient fixes et immobiles comme le sol
sur lequel repose le bâtiment. Le propriétaire d'une maison qui
l'a soumise à l'hypothèque ne conserve pas moins la possession
et la libre administration de la maison hypothéquée; rien ne
l'empêche de démolir sa maison et d'en vendre les matériaux. Ces
matériaux, dès l'instant de leur démolition, cesseraient d'être
empreints de l'hypothèque; ils ne pourraient être suivis, par les
créanciers hypothécaires, dans la main de l'acheteur; et la démolition ne donnerait aux créanciers hypothécaires d'autre droit
que celui que nous avons déjà énoncé, d'exiger leur remboursement on un supplément d'hypothèque.
« En portant encore plus loin nos raisonnements, nous pourrions dire que ces espèces de biens ne peuvent être grevés d'hypothèque isolément, quelles ne peuvent l'être qu'avec le fonds
dont elles forment actuellement un accessoire. Que signifierait,
en effet, une hypothèque iwposée isolément sur les animaux ser
. culture d'tut feuds ou sur les matériaux composant la-vantàl

toiture d'un édifice? Elle serait totalement opposée à la nature (le
ce droit et à l'esprit de la loi. Des animaux, des matériaux même
dans leur état d'incorporation avec l'édifice, n'ont ni cette fixité,
ni cette immobilité sur laquelle doit reposer le gage hypothécaire. Lorsque la loi a voulu déterminer quels seraient les biens
susceptibles d'hypothèque, elle a désigné principalement les vrais
immeubles; si elle a étendu ses regards jusque sur les meubles
attachés au fonds, ce n'est qu'en les considérant comme des accessoires de ce même fonds; elle a voulu que l'hypothèque imposée
sur le fonds atteignit les accessoires qui s'y trouvaient actuellement attachés ; niais elle n'a ni voulu ni entendu que l'on pût
séparer les accessoires du principal, et établir, sur ces accessoires
fugitifs, une hypothèque dont l'existence est nécessairement liée
avec l'immobilité de l'objet sur lequel elle est assise. »
(4) SIRE]", XVI, 2, 46.
(ii) DALLOZ, v o Choses, p. 467; voy. infra, n° 777, un arrêt
qui parait contraire.
(6) n° 404.
Add. Cet arrêt est aussi critiqué par DURANTON, n° 281, oit
il dit : ((Nous ne partageons pas cette manière de voir : les objets
avaient cessé d'être immeubles, et le prix en provenant ne pouvait pas être immeuble lui-même : ce n'était pas non plus un
fruit, par conséquent, sous aucun rapport, on ne pouvait prétendre, selon nous, qu'il devait être immobilisé, pour être distribué par ordre d'hypothèque ; sauf aux créanciers hypothécaires,
s'il y avait lieu, à invoquer, contre le débiteur, l'application de
l'article 1188, comme ayant, celui-ci, diminué par son fait les
sûretés qu'il leur avait données par le contrat, et en conséquence à le faire déclarer déchu du bénéfice du terme.
T:IRRIBLE, n°87, avait précédemment émis la même opinion.
PERSIL, Quest., § 5, rapporte cet arrêt sans le critiquer.
(7) Id. Les effets mobiliers attachés à l'exploitation par
l'usufruitier sont-ils immeubles par destination ?—L'affirmative,
enseignée par DURANTON et ROLLAND DE VILLARGUES, est
combattue par PROUDHON, Domaine privé, et par CHAVET.
Voir cette controverse, Commentaire des eormenlaires ; PROUD
HON, du Domaine de propriété, n° 165.
(8) AtI. On peut stipuler que les accessoires réputés imp tellbles ne seront pas frappés de ¿'hypothèque. — C'est ce qu'enseigne
DrR^NTON, n° 255, oit il dit: « Du reste, en consentant l'hypothèque, le débiteur qui prévoit qu'il pourra lui être utile do
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immobilier, notre article dit positivement qu'il peut u scribit Papinianus libro xi respons. tuendum cretitre hypothéqué (1). Ce qui est conforme à la loi 11,
ditorem (2). ^
Mais cette hypothèque s'exerce-t-elle sur les fruits
9 2, D. de pignon. et hypoth. « Ususfructum an possit
pignori hypothecoeve dari, gtiæsitum est... et perçus à titre d'usufruit, ou seulement sur le droit?
disposer de tels ou tels accessoires de son immeuble, peut trèsbien stipuler que l'hypothèque ne s'y étendra pas, ou i en consentant qu'elle s'y étende, stipuler que l'aliénation qu'il en fera ne
donnera pas lieu au créancier de dire que les sûretés qu'il lui
avait données par le contrat ont été diminuées par son fait, et en
conséquence qu'il est déchu du bénéfice du terme, en conformité de
l'art. 1188 ; car les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites (art. I l34), lorsque la loi elle-même
ne les repoussait point : or elle ne repousse pas celle dont il s'agit. »
(1) ÂdcB. (InEMER dit, no 144.: « Quant à l'usufruit, il n,
tir tout temps, été susceptible d'hypothèque, parce qu'à la difï'éreneo du droit de jouir de la part d'un fcrmier, il est un droit
réel, jus in re, et, par conséquent, il est un droit immobilier.
Aussi l'usufruit est-il, comme les immeubles , susceptible d'une
poùrsuite en expropriation (art. 22O4 du code civil). Tout cela est
si vrai, qu'il a été décidé par le grand juge ministre de la justice,
et par le ministre des finances, dans des instructions des 7 et
22 mars 1807, que l'inscription ne devait point être prise
ti'ofice pour la conservation d'un usufruit réservé par le vendeur
ou par le donateur. Ces instructions sont motivées sur ce que
fusufruit n'est pas une créance, mais une propriété immobilière,
un droit réel; et que l'acquéreur ne peut transmettre à des tiers
plus de droit qu'il n'en a lui-même. Il y est dit que cela doit également être óbservé dans le cas de la réserve des droits d'usage
el d'habitation en faveur du vendeur eiü du donateur, quoique ces
droits soient dés servitudes personnelles et incessibles. Ces instructions sont rapportées par Sirey, 1809, p. 229, 2 e partie. »
BALLÉROY DE RAI1fVILLE, t. 1e*, p. 172, dit sur le principe : « Le code Napoléon s'est conformé, à cet égard, au droit
romain; mais il est clair que la disposition de la fameuse loi du
9 messidor an ni présentait plus de sûreté en prohibant l'hypothèque sur tin usufruit, et en l'autorisant sur un bail emphytéotique qui aurait encore eu au moins vingt-clnq ans à courir. »
PROUDHo , Usu`., no 15, fait remarquer que le créancier ne
pourrait faire exproprier le droit même, mais seulement rexerd tie du droit d'usufruit.
(2) Peut-on consentir hypothèque sur l'usufruit d'un immeuble
dont on a la propriété?
Si l'on s'en rapportait au sommaire qui précède un arrêt de la
cour de cassation du 12 avril 1836, rapporté par SiREY, XXXVI,
1, X66, on pourrait croire que la question a été résolue d'une
manière négative par cette cour.
DEVILLE!NEUVE, dans une annotation sur cet arrêt, critique
cette décision et pense qu'une telle stipulation n'a rien d'Illicite.
Il nous semble que la cour suprême n'a nullement touché cette
question, et DALLOZ, qui rapporte aussi l'arrêt du 12 avril 1836
(XXXVII, 1, 181), ne parait pas non plus y avoir vu la solution
indiquée par SIREY.
Au surplus, nous nous réunissons à l 'avis de DEVILLENEIIVE,
et comme lui, nous ne voyons pas ce qu'aurait d'illicite et de contraire au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque la convention
par laquelle le propriétaire d'un immeuble en hypothéquerait
séparément l'usufruit, de même qu'il peut vendre l'usufruit en
retenant la nue propriété, et vice versá.
Add. ZACHARIE dit ici : « L'usufruit n'est susceptible d'hypothèque qu'autant qu'il est démembré de la propriété (usus
Le droit de jouissance inhérent à la propriété,-tracusfomli).
et qui n'en a pas été démembré (ususfruetus causalis), ne saurait être l'objet d'une hypothèque (DALLOZ, Jur. génér., voHyp.
p. 121, no 11). »
ERNST, p. 116, qui s'appuie sur la loi 11, § 2, D. de pign. et
hyp., et sur l'opinion de VAN HOOGwrEV, tie voit aucun obstacle à l'admission de l'opinion que vient d'émettre TROPLo1YG.
BATTUR résout la question dans le même sens, mais avec plus
de détail : « Le § ususfruclus in leg. si quis de pigli, ne répond
Point à cette question; il se borne à décider que l'usufruitier petit
hypethégaer son usufruit.

« Dumoulin prétend que c'est par la raison que la question est
trop simple en elle-même, et n'a pas besoin de réponse; et, en
conséquence, il estime que l'hypothèque consentie par le propriétaire lui-même a quelque chose de plus avantageux et de
plus efficace, est pingulor, alors même que le propriétaire n'a
point constitué d'usufruit à son créancier, et qu'il ne l'a point
mis en possession de cet usufruit; que, s'il ne paye pas son
créancier, ce créancier, ou celui à qui il aura cédé son droit,
revendiquera par la voie hypothécaire l'usufruit qui doit êtré
constitué, et même le vendra à un tiers; que, sur le point de savoir si cet usufruit se doit mesurer à la vie du débiteur, du eréan^
tier ou du tiers acquéreur, il faut avoir égard à ce qui a été géré
lors de la convention, et, dans le doute, il se doit mesurer à la
vie du créancier, ou de celui à qui la promesse ou l'hypothécation
en a été faite. Mais, quant au drolt d'usufruit constitué ou à
constituer, il ne peut être cédé, mais seulement l'utilité vet eom=
moditas de cet usufruit; à moins qu'il ne soit de nouveau cédé
à un tiers par le propriétaire lui-même, ou qu'il n'ait été expressément convenu que l'usufruit passerait d'héritier en héritier,
ou de cessionnaire en cessionnaire, jusqu'à l'entier payement de
la dette ; parce qu'alors ce sont autant d'usufruits nouveaux constitués en faveur de chaque successeur, lesquels doivent finir par
le payement de la dette, et retourner à la propriété. Voy. part. ill
du Traité de divid. et individ., n os 324, 325, 526 et 327.
« Nous pourrions ajouter à ce que dit Dumoulin sur le § ustesfructus, etc..., que l'usufruit non séparé de la propriété est , en
quelque sorte, le seul susceptible d'hypothèque, par la raison
qu'il fait seul partie du domaine de l'immeuble, et que l'hypothèque n'est autre chose qu'un droit dans le domaine, accordé
par le propriétaire lui-même qui n'a pas ce droit d'hypothèque
Iormaliter, mais eminenter ou tausaliter, c'est-à-dire, tout ce en
quoi le droit d'hypothèque consisté.
« Le domaine de l'immeuble ou du fonds se divise, en effet, rit
deux parties : l'usufruit et la propriété ; et cette division n'est
pas purement métaphysique, ni dans le langage des jurisconsuites, ni dans ses etl'ets.
« Dans le langage des jurisconsultes, Paul in leg, si ilà 126,
§ TitiUs 1, ff. de verbor. oblig., dit : Minds esse in eo usufruetu,
quem per se quis promisit (id est separatuin à proprietale), quant
in ea qui proprietatem eomifatur: Pomponius, en parlant de celui
qui, dans le principe, avait l'usufruit nu, et qui ensuite a acquis
la propriété de la chose, dit qu'il a eu un premier et un second
usufruit, et que le dernier lui appartient en vertu de la même
cause que la propriété du fonds : Qui ex illá causá, ex quá fundus meus crut, meus factirs est, quoniam postquám nactus sum
proprietaleria fundi, deainit meus esse prior ususfructus et jure
proprielatis, quasi ex nové eausd rursùs meus esse ca'pil. L. si
cùm argentun:, 21, § si fundum 3, if. de except. rei jadie.
« Il est dit dans le § 1, instil, de usufr. et queinadmodûm, etc.
Quòd ususfructus dicitur à proprietate separationena recipere, et
dans la loi titi frai 5, ff. si ususfruet. pet., que celui qui a la
propriété non habere separatism ulendi fruendi jus, ce qui donne
clairement à entendre que le domaine présente l'idée de la conjonction de l'usufruit avec la propriété. Enfin, Paul dit, leg. ususfracas 4, ff. de usufr. el quemad. : Usumfructum in multi: casibus dominii partem esse; et le célèbre Papinien, in leg. tétin
filius 76, § dominus 2, ff. de legatis, professe que l'usufruit doit
être considéré comme une partie du domaine, porlionis instar
obtinere, toutes les fois qu'il est joint à la propriété; en sorte
que celui qui joint l'usufruit à la propriété est dit avoir le domaine plein et entier de la chose, etc... Et il résulte clairement
de la loi qui usunifructum 58, f. de verb. oblig., que le domaine
se compose de deux parties intégrantes : la propriété et l'usufruit.
Voy. Voet, in lit. ff. de usufr. et quemadmotlùm, etc...
« Cette division n'est point une subtilité dans ses effets. La Ioi
si à reo 70, § si reo 2, ff. de fdejuss., nous apprend que, quand
le défendeur principal doit nu tondi, un ftdéjusseur peut atre
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La dame Lagnasco, séparée de biens d'avec son mari
et ayant une hypothèque sur un usufruit que possédait ce dernier, réclama des fermiers le payement des
canons annuels. II y avait déjà sur les fruits des sai-

lies-arréts formées par d'autres créanciers: -Ces derniers prétendirent que la dame Lagnasco devait venir
par contribution avec eux. Mais la cour de Turin, par
arrêt du 24 avril 1810, considérant que les fermages

légalement donné et reçu pour sûreté de l'usufruit, ce qui ne se
pourrait pas, si l'usufruit n'était pas considéré comme une partie
do domaine ; la loi fundo 2, pr. et § !, ff. de adinaend. vet transfer.
legatis, nous apprend que celui qui a légué d'abord son fonds peut
ensuite en détacher l'usufruit, en ne laissant dans le legs que
la nue propriété, ou, vice versâ, en détacher la propriété, en ne
laissant dans le legs que l'usufruit nu; ce qui ne se pourrait
faire, si le domaine ne se composait de la propriété et de l'usufruit, comme parties, puisqu'on ne peut enlever par testament,
en partie ou en totalité, que ce qui a été donné d'abord. Enfin, le
droit d'accroissement qui a lieu entre deux légataires, auxquels
simultanément l'usufruit du même fonds a été laissé, ne cesse
pas d'avoir lieu entre eux, alors même que l'un d'eux a acquis
la propriété, ou que l'usufruit s'est consolidé sur sa tête, ainsi
que l'atteste Ulpien in 1. idem Neratius 3, § ult., ff. de usufr.
accrescendo (Voy. Voet, ibid.).
« Ainsi la division du domaine en propriété et en usufruit a un
fondement solide, et produit dans la pratique des effets réels.
Dès lors, il paraitrait raisonnable de considérer l'usufruit, en tant
qu'il est une partie du domaine, comme susceptible d'hypothèque,
l'hypothèque ne pouvant être consentie que par celui qui a le
domaine, et l'usufruit cessant d'être une partie du domaine dès
l'instant qu'il est séparé de la propriété.
« Cet usufruit, inhérent à la propriété et censé ne la pas quitter, est appelé causalis par les jurisconsultes, à l'instar du prix
d'une chose qui est appelé prcesens, en tant qu'il suit et accompagne la chose, se mesure à sa valeur réelle et présente d'après
l'usage commun et l'utilité présente des hommes, en sorte que
celui qui a la chose est censé en avoir le prix, puisqu'en tout
temps il la peut faire vendre publiquement ; au contraire, l'usufruit, qui est séparé de la propriété, est appelé formalis à l'instar
du prix déterminé, non par l'estimation et l'utilité communes,
mais par l'affection particulière, et l'utilité ou l'opinion de
chaque individu en particulier, lequel prix est appelé formel,
selon Ulpien, in lege Falcidiâ 62, § 1, ff. ad leg. Falcid.
« Or, dès l'instant que l'usufruit cesse d'être une partie du
domaine, qu'il devient formel, ou ce qu'on appelait une servittide personnelle, on conçoit qu'il n'offre plus autant de matière
à l'hypothèque, dont le caractère propre est d'être comprise dans
le domaine emineuter, de n'en pouvoir être séparée, et de suivre
incessamment la chose, d'après son prix appelé prcesens, et -sa
valeur réelle et présente. Dumoulin avait donc raison de dire,
en parlant de cette hypothèque sur l'usufruit non séparé de la
propriété, est pinguior hypotheca.
« Quelque fondées en droit et en raison que nous paraissent
être ces considérations, il ne semble pas, au premier abord, qu'il
ait été dans l'intention de la loi qu'une hypothèque fût imprimée
sur l'usufruit non séparé de la propriété, c'est-à-dire que l'usufruit puisse être hypothéqué avant sa constitution, ou que la
simple stipulation d'hypothèque sur cet usufruit puisse donner
le droit de le revendiquer par la voie hypothécaire; ou d'en transmettre l'utilité ou l'avantage à un tiers. La raison s'en tire des
articles 578 et 2118 du code civil, dont l'un définit l'usufruit, le
droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le
propriétaire lui-même, mais â la charge d'en conserver la substance, et l'autre porte : Sont seuls susceptibles d'hypothèque
4o les biens immobiliers et leurs accessoires réputés immeubles;
2° l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa
durée; ce qui donne à entendre qu'il n'y a d'usufruit susceptible
d'hypothèque ou de droit d'usufruit en général, que quand il est
formel, existant par lui-même, seorsim à proprietate, et qu'il a été
préalablement constitué et détaché de la propriété.
« Cependant, quoiqu'une stipulation d'hypothèque sur l'usufruit non détaché de la propriété ne se soit peut-être pas présentée à la pensée des rédacteurs de la loi, nous n'en persistons pas
moins à penser qu'elle serait en soi très-valide, quoique insolite.
L'usufruit, en tant qu'il est une partie intégrante du domaine,

offre, d'ailleurs, le caractère d'immutabilité requis pour fonder
l'hypothèque. Or, toutes les fois qu'on rencontrera dans une
chose cette fixité qui assure la perpétuité du gage et l'acquittement de l'obligation, on ne pourra se refuser de la regarder
comme susceptible d'hypothèque; c'est par cette raison et par
une conséquence de ce principe, qu'on doit regarder le droit d'emphytéose comme susceptible d'être hypothéqué , et qu'il devrait
en être de même de la rente foncière stipulée non rachetable
avant trente ans : c'est l'opinion de Maleville, t. IV, p. 265.),
COTELLE , nos 119 et suiv., dit à l'occasion de l' opinion qui
vient d'être émise : « II n'est rien de moins clair et de moins susceptible d'exécution dans la pratique que les propositions du
traité Dividui et individui de Dumoulin, part. Ill, fly' 324 et suivants, dont on s'est autorisé dans le nouveau traité pour établir
que celui qui a la pleine propriété d'un fonds peut en grever d'hypothèque l'usufruit seulement.
« Rien n'est plus propre à en montrer l'embarras que la question à laquelle ce célèbre docteur soumet lui-méme cette proposition principale, en demandant sur qui l'usufruit reposera, du
débiteur, du créancier ou de l'acheteur.
« Il suppose qu'un propriétaire emprunte et hypothèque seulement l'usufruit de sa propriété sans s'en dessaisir; qu'il donne
au créancier le droit, s'il ne le paye pas au terme convenu, de
l'obliger à constituer l'usufruit ou à le vendre à un tiers ; et
répondant ensuite à la question, il estime que dans le doute, cet
usufruit. parait être à la vie du créancier, ou de celui au profit de
qui il a contracté cet engagement.
« C'est cette idée que je regarde comme fort obscure et non
susceptible de tomber en usage dans la pratique; en effet, comment supposer que l'affectation d'un usufruit fictif reposera sur
la tête du créancier ? Ce n'est donc que pour signifier que contre
la règle ordinaire l'assurance de la dette ne passera pas aux
héritiers du créancier ! ll est de la nature du gage de rester gage
tant que la dette n'est point payée; à la vérité, le droit de gage
s'éteint par la perte de la chose, d'où il suit que s'il est établi sur
un usufruit, il s'éteint quand l'usufruit finit; mais bien loin que
ce soit une raison pour donner l'usufruit à la vie du créancier,
c'est au contraire ne rien faire que d'hypothéquer l'usufruit dans
une pareille intention; il semble qu'il vaut autant d'hypothéquer
le bien avec convention que l'hypothèque s'éteindra à la mort
du créancier, ou qu'en cas d'exécution, le créancier vendra pour
jouir jusqu'à sa mort. Ce n'est plus là hypothéquer un simple
usufruit. II n'y a donc point de raison pour faire porter en ce
cas l'usufruit sur la tète du créancier; il semblerait même plus
naturel d'interpréter un tel usufruit en le faisant porter sur la
tète du débiteur: la vente pourrait en ètre poursuivie et l'acquéreur en jouirait, comme d'une cession de jouissance pendant la
vie du cédant, ce qui n'est contraire à aucun droit; ses héritiers
auraient le même droit si le cédant lui survivait.
« Il peut bien être aussi créé sur la tète d'une tierce personne,
pourvu que l'usufruit soit formel afin d'être hypothéqué; mais
il ne peut être hypothéqué que quand il existe, et il n'existe qu'en
étant constitué sur une tète quelconque; tout ce qui répugne ici,
c'est qu'un propriétaire puisse hypothéquer l'usufruit de ses
biens, vaguement et sans le déterminer ; mais s'il le détermine,
en le plaçant sur une tête, alors il hypothèque un véritable usufruit, et la question tombe.
« En revanche, on censure la doctrine de Dumoulin, no 328 de
la même partie du traité, et cependant ce savant auteur n'exprime
à cet endroit que ce qui se dit quand on concilie le § 3, des Instit.
de usufructu, qui porte que si l'on cède l'usufruit à un étranger
cela n'opère rien, nihil agitur, avec la loi 67 fi. de usufruclu, qui
exprime la liberté qua l'usufruitier de louer, vendre ou donner
son usufruit. Ou dans le langage des Instit. ce nihil agilur signifie
que le droit ne s'éteint pas, ou il signifie que la vente est nulle,
quant au fond du droit, qui ne peut toujours reposer que sur la tète
de l'usufruitier, et dans la loi 67 il s'agitde l'émolument de l'usufruit
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représentent l'usufruit même, accorda la préférence
à la dame Lagnasco, comme ayant hypothèque antérieurement aux autres créanciers (1).
Cet arrêt ne peut faire autorité. Les fermages ne représentent pas plus l'usufruit, que les fruits ne représentent l'immeuble. La saisie des fruits ne peut donner lieu qu'à une distribution de choses mobilières
(articles i79 et 635 du code de procédure civile). Ce
qui , dans l'espèce, est grevé d'hypothèque, c'est le

droit et non les fruits, le droit qui est un démembrement de la propriété, et qui a par lui-même une valeur comme la propriété (2) , et qui , comme elle,
donne un droit aux fruits annuels. Celui qui a hypothèque sur un immeuble, ne peut certainement pas
prétendre une préférence sur les fruits qu'il fait saisir, sans le fonds (infrà, n° 404). De même celui qui a
hypothèque sur un usufruit, n'a pas de rang hypothécaire sur les fruits saisis, abstraction faite du fonds (3).

dont on peut commercer; cette loi est transportée dans l'article 595 : « L'usufruitier peut jouit par lui-même ou transpor« ter, etc. »
Il est donc tout simple que l'hypothèque de l'usufruit n'a
pas plus d'étendue que le droit lui-même, et que si la dette
n'est pas payée, l'usufruit est vendu comme l'usufruitier le ven
-draitlumêe,c'sprnialoqumeftsnir
que l'usufruit ne peut être hypothéqué qu'autant qu'il est constitué.
L'auteur, pour soutenir le système contraire, nous dit qu'il
est d'autant plus naturel cle pouvoir constituer l'hypothèque sur
l'usufruit uni à la propriété, que l'hypothèque étant un droit dans
la chose, il trouve mieux son appui dans cet usufruit qui fait
réellement partie de l'immeuble, et il fonde cela sur une partie
de la loi 126, § 4, ff. de verb. oblig., où l'on examine comment
s'accompliraient deux stipulations, séparées, l'une de la nue propriété, l'autre de l'usufruit promis à une même personne. La
pensée n'est pas relative à la consistance de l'usufruit, mais à la
disposition de la promesse de l'usufruit simple, et celle de l'usufruit avec la propriété; je ne peux m'engager à expliquer ici cette
loi qui mènerait fort loin, mais elle n'a nul rapport à notre question. Ce qu'il faut considérer, c'est que l'usufruit séparé de la
propriété est un droit réel , qui a une propre consistance, et
c'est sous ce rapport qu'il peut être hypothéqué; mais l'usufruit
joint à la propriété n'est rien, il n'est que l'émolument de la propriété.
« L'auteur, avouant que la loi romaine dit seulement que l'usufruitier peut hypothéquer son usufruit, que celle du code n'en dit
pas davantage, aime à croire que c'est parce que l'idée de l'usufruit non détaché de la propriété ne vint pas à l'esprit du législateur; mais de ce que les lois nombreuses parlent de l'usufruit
dans la propriété, sous des rapports de simple intelligence des
diverses manières dont ce droit peut être entendu dans les stipulations et les legs, il prétend que l'on a le droit de suppléer à ce
qui manque dans la loi, en déclarant la possibilité d'hypothéquer
l'usufruit non détaché de la propriété. Ce n'est, quoi qu'il en
dise, qu'une argumentation subtile : il faudrait pouvoir ici analyser toutes ces lois pour montrer l'abus que l'on en fait. D'ailleurs, je rappelle toujours la loi qui nous interdit d'user de l'autorité des lois romaines dans les matières expliquées par le code.
« Mais après qu'on a recherché si curieusement tout ce qu'il
y a de plus subtil dans les lois, il est assez singulier de voir la
légèreté avec laquelle on traite de subtile une loi qui tient fort à
la nature des choses, et qui même appuie une disposition du code,
ou plutôt une partie du droit reproduit par lui.
« C'est la loi 19, ff. de usu et usufr. legato; cette loi explique
que si l'on veut léguer l'usufruit d'un fonds à l'un, et la nue
propriété à un autre, il n'est pas indifférent de quelle manière
on s'exprime; mais qu'il est nécessaire d'exprimer que le légataire de la propriété aura la propriété nue ou l'usufruit ôté, car
si la disposition donne à un premier légataire le fonds, et à un
second l'usufruit, le premier légataire ne sera pas réduit à la
nue propriété parce que l'expression du fonds contient la pleine
propriété; alors le deuxième légataire n'aura que le droit de
demander le partage de l'usufruit avec le premier.
« C'est une même chose donnée à deux; or, dans tous les cas
d'un don semblable, le deuxième n'ôte pas la chose entière au
premier, mais il l'oblige simplement à la partager avec lui; supposé que le testateur ait donné le fonds en toute propriété au
premier et le même fonds au second, on ne peut pas dire que le
fonds appartiendra en entier à l'un ni à l'autre. C'est le fondeuient de la conjonction re lantùm, ce qui se fait sur la chose

entière, se fait sur l'usufruit. Le premier légataire à qui la pleine
propriété est donnée a certainement le fonds et l'usufruit, le second ne peut donc pas avoir l'usufruit entier. C'est une interprétation très judicieuse et non une subtilité. On ne sait pas sur
quoi s'est fondée cette qualification ni ce que la loi a dans son
sujet qui répugne à l'équité.
La conjonction re tantcàm n'est pas, à la vérité, reçue dans le
code, mais c'est dans sa conséquence ultérieure, et quant à l'accroissement qui n'y a plus lieu que lorsque la chose est indivisible. Mais cela ne fait rien à son premier effet, son effet direct, qui
est la nécessité du partage de la chose donnée enti ère à deux;
et même le changement du code tient à ce que la chose ayant été
ou pu être partagée, il ne subsiste plus de lien entre les légataires
qui ont chacun leur portion et peuvent la transmettre ou, en tous
cas, la laisser à la succession, si le legs ne s'est pas ouvert à leur
profit.
Le même résultat se trouve expliqué dans la loi 6, if. de
icsufr. earum fier., ou dans le même cas on fait remettre une somme
léguée au premier légataire, qui paraît l'avoir entière, mais qui est
obligé d'en remettre la moitié, sous caution, à l'usufruitier qui a
droit à la moitié de l'usufruit.
Enfin pour ce qui regarde le fonds, c'est une règle générale
que l'expression tel fonds emporte l'idée de la pleine propriété,
dans les conventions aussi bien que dans les legs ; de sorte que,
quand on stipule l'usufruit et ensuite le fonds, la stipulation est
valable, parce qu'elle contient la partie et ensuite le tout. Mais
il n'en est pas de même de la stipulation contraire, parce qu'il
est inutile de stipuler la partie après le tout que l'on a déjà; c'est
ce qu'explique la loi 58, if. de verb. oblig. dont on a voulu tirer je
ne sais quelle autre explication.
« Ce sont donc des règles et non des subtilités qui résultent de
ces lois, et elles nous serviraient également pour les mêmes cas,
d'interprétation des legs et des conventions. »
DALLOZ, p. 438, n» 11, combat en ces termes l'opinion de BATTUR et aussi de TROPLONG : «Battu•, examinant la question de savoir si une hypothèque peut être imprimée sur l'usufruit non détaché de la propriété, pense qu'une semblable hypothèque est en soi
très-valable, quoique insolite; mais il nous est impossible de nous
ranger à ce sentiment, car il nous semble incontestable qu'un
usufruit ne peut pas être constitué sur soi-même, et partant qu'il
ne peut pas être donné en hypothèque. lljn'y a rien, ce nous semble, à répondre, ni à ajouter à l'objection que Battur tirait contre
son propre système de l'article 598 du code civil qui définit
l'usufruit « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. »
(i) SIREY, XI, 2, 319.
(2) Art. 1568 du code civil.
(3) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hip., art. 2118, no 13,
et Questions; dc BATTUR, no 244; de DELVINCO[TRT, t. VIII,
page 47; de TARRIBLE, no 88; de DURANTON, n° 263.
BATTUR dit, nos 247 et 248: « L'auteur du nouveau Répertoire, parlant du droit du créancier qui a une hypothèque sur un
usufruit, dit que ses droits se bornent à faire vendre le droit
d'usufruit, et à se faire colloquer sur le prix en provenant. Mais
il faut entendre sainement cette expression : vendre le droit d'u
C'est le droit de perception des fruits, et non le droit-sufrit.
d'usufruit, qui peut être vendu; et alors le créancier peut se faire
colloquer sur le prix provenant de la vente de ce droit de perception.
« Au reste, le sort de cette hypothèque est subordonné au mode
de constitution de l'usufruit formel ; s'il a été constitué sub die,
vet sub couditione, le propriétaire perçoit encore les fruits peu-
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dente die vet conditione, et le droit d'hypothèque ne sera efficace
que lorsque le jour ou la condition sera arrivé.
« Si un usufruit a été légué pour cinq ans à Moevius, et qu'il
soit déclaré dans le testament que cet usufruit passera à Titius,
,ll ^ rès l'expiration de ces cinq ans ; que Moevius vienne à mourir
deux ans après la mort du testateur, l'usufruit des trois années
restantes n'appartiendra point encore à Titius, mais l'utilité en
appartiendra dans l'intervalle à l'héritier, comme propriétaire ;
eu sorte que l'hypothèque consentie par Moevius ne portera que
sur deux années de jouissance, et celle consentie par Titius ne
produira son effet qu'après l'expiration des cinq années. L. uxori 3^,
ff. de usu et usufr. legato. L. et post litem 92, § ult. ff. familia;
cerise. argum. 1. si tibi ususfructus 8, ú. usufruct. quemadm.
((CV.
« Si l'usufruit est légué à Titius, et après lui à Moevius, il n'y
aura point là de substitution fidéicommissaire , mais deux cons!itutions d'usufruit ayant leur source commune dans le testatuent, de sorte que Titius mort, Moevius tiendra l'usufruit des
mains mêmes du testateur : l'usufruit de l'un et de l'autre pourra
être hypothéqué au même instant; mais l'hypothèque consentie
llar Moevius ne produira son effet qu'après le décès de Titius. Il
e q serait autrement, si la transmission de l'usufruit s'étendait à
une série indéfinie d'individus : il y aurait alors substitution fidéicommissaire, parce qu'on ne peut concevoir une propriété
perpétuellement séparée de l'usufruit.
« Si l'usufruit d'un fonds a été légué sous condition à Caïus, et
que ce fonds, séparation faite de l'usufruit, ait été légué purement à Titius, l'usufruit se joindra dans l'intervalle avec la propriété, et profitera, non à l'héritier, mais au légataire de la propriété ; de sorte que la suspension de la condition profitera à
celui-là même auquel le non-événement de cette condition aurait
profité. L'hypothèque que l'usufruitier peut consentir d'avance
n'opérera donc son effet qu'après le laps de cc temps de jouissance intermédiaire.
« Si le testateur avait légué son fonds à Titius, et l'usufruit de
ce même fonds à 1leevius, il ne faudrait pas, en s'attachant à la
subtilité des lois romaines sur ce point, décider que l'un et Fautrc concourraient pour l'usufruit, Titius gardant pour lui la propriété du sol : mais, d'après les règles de l'équité, il faudrait dire
que la nue propriété aurait été léguée à Titius, et l'usufruit à
lllevius ; de sorte que l'hypothèque consentie par Moevius ne s'applique pas seulement à la moitié, mais à la totalité de l'usufruit.
« Si une certaine maison avec ses confins, et telle qu'elle est
si;uée et se comporte, avait été léguée à Titius, ad iìahabitationem
vet ad fruendum, ou un fonds ad alimenta, la pleine propriété, et
nuit le simple usufruit, sera censée avoir été léguée, 1. 4, 1. pen.
qui fratris 1, fl. de align. vet cibar. leyat., à moins qu'il n'y
eût la clause subséquente quamdiù vivit, ou autre semblable; de
sorte que l'hypothèque s'appliquerait non à l'usufruit, mais à la
pleine propriété.»
(1) Add. Si, lorsque l'usufruitier d'un immeuble qui a hypelhéqué son droit acquiert la nue propriété du fonds, l'hypothèque
est éteinte. — DURANTON répond , 110 262 : « Le code civil,
comme nous venons de le voir, permet l'hypothèque de l'usufruit
des immeubles pendant sa durée. Ainsi quand l'usufruit cessera,
l'i:ypothèque cessera pareillement. Cependant, elle ne cesserait
pas par l'acquisition que l'usufruitier ferait de la nue propriété,
ce qui fait toutefois éteindre l'usufruit par la consolidation. Il ne
obit pas dépendre de l'usufruitier de rendre illusoire l'hypothèque
qu'il a donnée, et sans laquelle on n'aurait pas traité avec lui.
'Vainement dirait-il, ou ses autres créanciers, que c'est le droit
d'usufruit qui a été hypothéqué, et que maintenant ce droit est
éteint; on répondrait que c'est le droit de percevoir les fruits
l enflant la durée de l'usufruit, plutôt que le droit d'usufruit luin ^ ème, qui a été engagé; car l'usufruit est inhérent à la personne
de l'usufruitier, tellement qu'en cas de vente, c'est toujours par
la mort de ce dernier, et non par celle de l'acheteur, que s'opère
son extinction. Or, cc droit de percevoir les fruits de l'immeuble
subsiste toujours dans la personne du débiteur , qui a acquis la
mie propriété.

400 3° (2).
« Et il faudrait même dire que l'hypothèque subsiste et subsis•
ce que l'usufruit eût cessé par une autre cause que la
consolidation, encore que le débiteur, depuis qu'elle s'est opérée,
eût constitué un nouvel usufruit sur les biens au profit d'un tiers;
toujours par la raison décisive qu'il n'a pas dû être en son pouvoir de détruire arbitrairement le droit d'hypothèque de son
créancier en se rendant acquéreur de l'usufruit primitif. De plus,
dans le cas d'abus de jouissance assez grave pour faire prononcer, par les tribunaux, la cessation de l'usufruit, en vertu de l'ai'tide 618, si le jugement ordonne que le propriétaire, pour Pentrer de suite dans l'immeuble, payera annuellement à l'usufruitier,
ou à ses ayants cause, une certaine somme jusqu'à l'instant où
l'usufruit aurait dû cesser, le créancier qui avait hypothèque sur
l'usufruit doit avoir la préférence quant à cette somme, sur les
autres créanciers, attendu qu'elle est la représentation du droit
d'usufruit lui-même dans la main de l'usufruitier : elle lui tient
lieu de sa jouissance de l'immeuble. Cette décision est d'autant
mieux fondée en équité, qu'il n'a pas dû, ainsi que nous l'avons
déjà dit, dépendre de la mauvaise foi de l'usufruitier débiteut •, de
faire évanouir l'hypothèque qu'il avait consentie. »
Op. conf. de TROPLOM , voyez ci-après, no 891 ; de PROUDHON, Usufr,, t. II, p. 368, no 2071, où il dit : «Quoique l'usufruit ne soit qu'une propriété temporaire, et qu'en conséquence
la loi ne le déclare susceptible d'hypothèque que pour le temps
de sa durée, cela ne (toit être entendu que du terme naturel et
involontaire de la jouissance de l'usufruitier qui ne peut avoir la
faculté d'anéantir arbitrairement les effets du gage qu'il avait
donné à son créancier.
Op. conf. de GRENIER, n» 145, qui ajoute que dans ce cas
l'hypothèque conservée sur l'usufruit ne s'étendrait pas à la nue
propriété, réunie dans la même main du débiteur, si ce n'est dans le
cas d'hypothèque légale. «On sent bien, dit-il, qu'on ne peut pas
conclure de ce qu'il se fait accroissement de l'usufruit à la propriété, qu'il se fasse accroissement de la propriété à l'usufruit. »
Cera jusqu'à

(2) Acid. Que devient dans ce cas l'usufruit hypothéqué?
GRENILR répond, n° 146 : « Dans ce cas, l'usufruit reste tel qu'il

était lorsqu'il a été hypothéqué. Si le débiteur refuse à celui auquel il avait déjà hypothéqué l'usufruit, une affectation spéciale
sur la nue propriété qui, depuis, est entrée dans son domaine, ou
si même il affecte spécialement par hypothèque cette nue propriété à tout autre, il est sensible que l'usufruit continue, comme
auparavant, de former l'assiette de la première hypothèque, pour
tout le temps pour lequel il devait durer. Autre chose est l'usufruit, autre chose la nue propriété : ces deux choses ont été
très-distinctes dès l'instant que l'usufruit a été séparé de la propriété. 11 est incontestable que le propriétaire d'un fonds peut
valablement constituer un droit d'usufruit sur ce même fonds,
par des actes ordinaires, autres que des dispositions gratuites.
Telle est la disposition précise de la loi 3, ff. de usufructo, et du
I du tit. IV des Institutes, liv. Il. On peut voir encore Vinnius
sur ce paragraphe, no 2. Cela étant, on ne conçoit pas comment
celui qui, de simple usufruitier qu'il était, devient ensuite propriétaire, ne serait pas obligé de laisser l'usufruit grevé de l'hypothèque qu'il aurait déjà assise sur ce même usufruit. L'hypothèque reste, quels que soient les changements qui surviennent,
tant que ces changements ne tiennent qu'à la volonté du débiteur.
Celui-ci ne peut atténuer l'hypothèque qu'il a donnée, soit
directement, soit indirectement. Mais aussi on sent qu'une hypothèque qui ne portait d'abord que sur l'usufruit, ne s'étend pas
de droit sur la propriété qui n'en était pas grevée. Cette hypothèque ne pourrait être obtenue que par l'action en supplément
d'hypothèque, daims les cas où la loi accorde cette action.
« On ne peut pas opposer, contre l'opinion que je viens d'émettre, la disposition dc l'article 617 du code civil, où il est dit que
l'usufruit est éteint par la consolidation ou réunion sur la mème
tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. On ne doit
voir là qu'une r e gle générale d'accroissement de l'usufruit à la propriété; mais cette règle est indépendante du cas où il s'agirait de
détruire un droit acquis à un tiers.»
Telle n'est pas l'opinion d'O. LECLEIiCQ, t. VII, p. 270, où it
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hypothéquées, on disait que les servitudes sont des
iOl. Mais une servitude peut-elle être hypothé- accessoires du fonds dominant, que c'est à lui seul

quée?
Cette question est une des plus controversées de
celles qu'agitaient les interprètes du droit romain.
Bartole (2), Coepola (5), Neguzantius (4), disaient
qu'il fallait distinguer entre les servitudes établies
qu'ils appelaient formales, et les servitudes non encore
établies, qu'ils appelaient causales. Les servitudes
formelles, disaient-ils, ne peuvent être hypothéquées,
soit qu'elles soient urbaines , soit qu'elles soient rustiques. Mais dans les servitudes non encore établies, il
faut distinguer celles qui sont rustiques de celles qui
sont urbaines. Les premières peuvent être données
comme sùreté, les secondes ne le peuvent pas.
Pour justifier la première proposition, savoir que
les servitudes formelles ou déjà établies ne peuvent être

qu'elles peuvent appartenir, qu'elles ne peuvent être ni
vendues ni aliénées; car, une fois détachées du fonds
dominant, elles sont sans utilité. Elles n'ont de valeur
qu'autant qu'on achèterait en même temps le fonds
dont elles procurent la commodité.
Mais lorsque la servitude n'existe pas encore, le débiteur peut sans difficulté accorder à son créancier,
pourvu qu'il soit son voisin, un droit de passage, par
exemple, jusqu'à ce qu'il le paye, et lui permettre
même de vendre ce droit de passage à un autre voisin, à qui il pourrait être utile.
Mais cela ne peut se faire que pour les servitudes
rustiques, comme droit de passage, (le conduire des
bestiaux , etc.; car il arrive quelquefois qu'elles peuvent faire l'avantage de plusieurs voisins (í).

dit : « I1 est encore constant que dans ce cas l'usufruit est éteint; la pleine propriété. L'accroissement résultant de l'extinction de
l'hypothèque sera donc également éteinte, parce qu'on ne peut l'usufruit est considéré par les jurisconsultes romains comme
la concevoir sans un bien sur lequel elle est assise ; on n'a hypo- celui résultant d'une alluvion : si nuda proprietas pignori data
tliéqué qu'un droit résoluble, et qui se résout par l'extinction de sit, ususfructus, qui posted adcreverit, pignori Brit : eadem causa
l'usufruit; mais, dans ce cas, le créancier pourra exiger le rem- est alluvionis. L. 18, § 1, ñ. de pignor. act.
boursement de sa créance, ou demander une autre hypothèque, à « La décision est la même quoique l'usufruit soit venu à s'éteinmains cependant qu'on n"eût hypothéqué d'autres biens avec dre par l'acquisition qu'en a faite le nu propriétaire même à prix
l'usufruit et qu'ils fussent suffisants pour répondre de la sûreté d'argent; car ce dernier ne nuit pas par là à son créancier, bien
loin de là, ainsi que l'usufruitier qui a hypothéqué son droit d'udc la dette.
« La résolution que je donne sur l'extinction de l'hypothèque sufruit nuirait au sien si, par l'acquisition qu'il ferait de la nue
par la cessation de l'usufruit, quoiqu'elle soit survenue par l'effet propriété, l'hypothèque devait s'éteindre; et ses autres créanciers
d'une convention entre le propriétaire et l'usufruitier, n'est pas n'ont pas plus à se plaindre que s'il avait dépensé des sommes en
admise par tous les jurisconsultes ; quelques-uns prétendent que embellissements et améliorations dc l'immeuble. » Op. conf. de
l'hypothèque, dans ce cas, continue d'exister jusqú à la mort de GREit 1ER, no 144. MoRNAc, sur cette loi 18, rappelle cette
l'usufruitier, ou jusqu'à l'époque à laquelle il était originairement maxime: quod accedit pignori pipits est... Idem de ILOLLAND
convenu que l'usufruit prendrait fin , parce que l'usufruitier, DE VILLARGUES, ffyp., n° 115; d'O. 1t.ECLERQ, t. VII, p. 269.
lOLLAND DE VILLAItGUES ajoute, n° 116 : «Tellement que
disent-ils, ne peut par son fait nuire à l'hypothèque déjà acquise.
« Sur quoi donc l'hypothèque continuera-t-elle d'exister? Sur la consolidation de l'usufruit à la propriété tuie fois opérée, le
une chose qui n'existe plus? On ne le conçoit pas; c'est une er- débiteur ne pourrait faire revivre cet usufruit en faveur de tout
reur de dire que le débiteur ne peut nuire à l'hypothèque par son autre, et ne laisser sous le joug de l'hypothèque que la nue profait ; la disposition de l'article 1188 prouve le contraire; le mot priété qui en était originairement grevée. Arg. de l'art. 617 du
sdretés, qui se trouve dans cet article, comprend aussi les hypo- code civil. Grenier, n° 144. »
Op. conf. de PANNIER, art. 2118 ; de DALLOZ, ch, Il, sect. 1,
thèques: il peut donc les diminuer ou les éteindre.
« L'art. 2175 le prouve encore : « Les détériorations, dit cet ar- no 19, où il dit : (t Et il importe peu, quoi qu'en dise Battue, t. II,
« ticle, qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers déten- no 218, que la consolidation ait lieu ex veleni et præexistente causé,
c'est-à-dire par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, ou ex
« teur, etc. » Cette disposition est générale.
((Lorsque le débiteur commet une action qui peut nuire au cáusú novâ par donation ou acquisition; nous ne pouvons admetcréancier, la loi doit venir au secours de celui-ci, et elle le fait tre avec lui que, dans ce dernier cas, le nu propriétaire acquédans le cas qui nous occupe; elle donne au créancier le droit reur de l'usufruit puisse forcer sou créancier à se contenter de
d'exiger le remboursement de son capital, quoiqu'il y eût un l'hypothèque sur la valeur dc la nue propriété comme auparaterme, ou d'exiger de nouvelles hypothèques; et, dans ce sens, vant. »
(2) Sur la loi sed an vice, 12, de piggnorib. D.
on peut dire que le débiteur ne peut nuire au créancier, il ne
(3) De servit, urban. prced., cap. XII, col. ult.
peut lui nuire impunément.
« Cette résolution n'entraîne, d'ailleurs, aucun inconvénient;
(4) De pignorib., 3, memb. 2, part. no 15.
le débiteur qui, par une convention ou autrement, acquiert la (Ii) Add. Cette distinction était suivie à l'université de Lounue propriété, augmente ses biens immobiliers ; le créancier peut vain. ERNsT, p. 114, le rappelle. «Mais une servitude à constidonc se couvrir en demandant des sûretés, ou le remboursement tuer pouvait être hypothéquée, dit-il, puisqu'elle donnait une
sûreté au créancier. Celle-ci avait lieu quand le débiteur, pour
de son capital. »
DALLOz, ch. Il, sect. 1, n°21, incline vers l'opinion de GRE- sûreté de la dette qu'il contractait, constituait une servitude rurale
iLIER ; il ajoute;: « Nous ne nous dissimulons pas que cette opinion en faveur de son créancier et convenait aveé lui que, si au jour de
s'écarte de la rigueur des principes; car l'art. 617 du code civil l'échéance la dette n'était pas payée, la servitude resterait au
dispose d'une manière absolue que l'usufruit cesse d'exister dès créancier, d'après une estimation à faire sur laquelle le créanl'instant quo les deux qualités de propriétaire et d'usufruitier cier retiendrait ce qui lui était dû. Ceci n'est plus admissible
sont réunies sur la même tète ; mais nous cédons à cette considé- aujourd'hui (art. 2078 et 2088).»
ration d'équité que, dans le système contraire, l'acquisition de la DURANTO11i dit, no 271: « La loi 12, ff. de pignorib. et hypolh.
nue propriété deviendrait pour l'usufruitier un moyen facile d'a- décide que je puis très-bien convenir avec mon créancier, qui a
néantir les hypothèques qu'il aurait consenties et de frustrer ses un fonds voisin du mien, que, tant que je ne lui payerai pas ma
créanciers du gage sur lequel ceux-ci ont dù compter. »
dette, il jouira sur mon fonds de telle ou telle servitude, par
(1) Add. Si c'est la nue propriété qui a été hypothéquée, et exemple d'un droit de passage, et que si je ne le paye pas à telle
que l'usufruit vienne à s'éteindre, l'hypothèque s'étend à la jouis- époque déterminée, il pourra vendre cette servitude à un autre
sance, et couvre ainsi la pleine propriété. — DURAxTON dit à ce propriétaire voisin, ce qui n'a pas lieu, dit Voci, d'après les prinsujet, no 265: « Si, dans le cas d'usufruit, c'est au contraire la cipes du droit civil, sed tuitione prcetoris. Dans notre droit, le
Hue propriété qui a été hypothéquée, et que l'usufruit vienne à créancier ne pourrait vendre de gré à gré la servitude au tiers, à
s'éteindre, l'hypothèque alors s'étend à la jouissance : elle couvre 1 défaut de payement de la dette au terme convenu; il pourrait seu-
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Quant aux servitudes urbaines, il n'en est pas de
même; il est impossible de concevoir qu'elles puissent
avoir d'utilité pour d'autres que pour le propriétaire
de l'édifice dominant. Un droit de gouttière, par
exemple, n'est exclusivement profitable qu'au sol pour
lequel il est établi (1).
On appuyait ce système des lois 11, § fin. et 121 D.
de pignorib, et hypothec. C'était aussi celui de Cujas (2), de Vinnius (3) et de Pothier (4).
D'autres jurisconsultes, tels que François Ripa , ne
faisaient aucune différence entre les servitudes for'males ou causales, ni entre les servitudes rustiques
et urbaines; its tenaient indistinctement qu'on ne pouvait les hypothéquer, niais qu'on pouvait seulement
hypothéquer la commodité de leur usage.
Dumoulin a traité cette question (ii); il part du
principe que tout ce qui peut être vendu peut être hypothéqué (6) : et il tire la conséquence que toute servitude rustique ou urbaine, soit qu'elle soit établie ou
à établir, pouvant être vendue ou remise au propriétaire du fonds servant, peut aussi lui être hypothéquée.
Mais un débiteur, qui emprunte de l'argent, ne
peut donner à un tiers, son créancier, la servitude

d'une nouvelle servitude; c'est Jacques qui la constitue : ce n'est pas un droit d'hypothèque concédé par
Pierre.
Ou bien la faculté de passer est accordée à Paul,
comme simple faculté personnelle , et c'est un droit
nouveau qui n'a rien de commun avec le droit de servitude de Pierre. Ce n'est donc pas un droit d'hypothèque , puisqu'il s'agit d'un droit, lequel • « capit
« jus à Titio, à cujus solius consensu ea facultas pen« det (9). »

Mais il est des servitudes rustiques dont l'utilité
peut être cédée, par exemple un droit de passage ou
d'aqueduc; plusieurs voisins peuvent en tirer avantage : dares ce cas, que devra-t-on décider? Pierre ,
qui a un droit de passage sur le fonds de Jacques ,
pourra-t-il l'hypothéquer à Paul, qui a un fonds voisin et à qui ce droit de passage peut être utile ?
• Il est certain, dit Dumoulin, qu'il ne le pourra pas
malgré Jacques; car Jacques ne doit la servitude qu'au
fonds dominant et pas à d'autre (8).
A la vérité, si Jacques y consent, Pierre pourra céder son droit de passage à Paul. Mais on ne pourra pas
dire encore qu'il puisse le lui hypothéquer. En eflèt,
ou la convention porte que Pierre s'abstiendra de passer, et que Paul passera seul, et alors il y a création

En ce qui concerne les servitudes non encore étahlies, Dumoulin interprète ainsi qu'il suit la loi 12,
D. de pignorib. et hypoth. «Je vous ai prêté 100 fr. ,
« et parce que je désirais avoir un passage par votre
« cour pour aller de mon habitation à mon jardin, j'ai
exigé de vous ce droit de passage, jusqu'à la restie tution de la somme prêtée, et il a été convenu que
« si vous ne me payiez pas à l'époque indiquée, vous
« me vendriez ce droit de passage, ou queje le pour« rais faire vendre aux enchères, aux individus ayant
« des fonds voisins. »
Ainsi, la stipulation de cette hypothèque est valable, et elle peut avoir lieu non-seulement pour les servitudes rustiques, mais encore pour les servitudes
urbaines, suivant que les fonds supérieurs sont rustiques ou urbains (10). Car la servitude prend sa dénomination du fonds dominant (11).
.102. J'en ai dit assez pour montrer sous quel point
de vue cette question était envisagée par les anciens
auteurs. Il est facile de voir que leurs distinctions
sont sans application au droit actuel, et que l'on doit
décider indistinctement que les servitudes ne sont pas
susceptibles d'hypothèque, lorsqu'elles sont prises séparément du fonds dominant.
En effet, le but de l'hypothèque, d'après notre système actuel, est que la chose hypothéquée puisse être
mise en vente, conformément au titre de l'expropriation forcée. Or une servitude n'est pas susceptible de
saisie immobilière, elle ne peut être vendue par adjudication. Une vente par adjudication suppose que tout
le monde puisse enchérir, et c'est ce qui ne saurait
avoir lieu dans la vente d'une servitude; car ne pouvant avoir d'utilité que pour des fonds voisins, il n'y
aurait tout au plus que quelques personnes peu nombreuses, qui pourraient s'en rendre adjudicataires;
de plus , elle ne pourrait être vendue qu'avec la permission du propriétaire du fonds servant; car la servitude n'est due qu'au fonds dominant seul. Si elle devenait l'apanage d'un autre fonds , ce ne serait plus la
même servitude, ce serait un nouveau droit (12).

lenient se faire autoriser en justice à la vendre, et d'après le mode
que fixerait le tribuna] pour ce cas particulier, par argument de
l'art. 2078.
(1) « Quis cairn, exempli gratib, enieret servitutem tigni vel
stillicidii debitara odibus Titii? Nec enim usui aliorum aedium
esse possunt quàm Titii.» (Cu.iAs, lib. LXVIII, Pauli ad edict.,
1. 12, D. de pignorib. et hyp.)
(2) Loc. cit.
(5) Qucest. selectæ.
(4) Pand., t. I, p. 565 et 566, aux notes.
(ii) Extric. labyrinth. divid. et lad., pai t. Ill, nys 510 et suiv.
(G) Loe cit., no 322.
(7) No 331.
(8) L. ex meo, D. de servit. rust. Prced.
(9) DUMOULIN, nos 336 et 337.
(110) Idem, n° 334.
(11) Idem, no 333.
(12) Suprà, nos 108 et 118.
Add. Op. conf. de PANNIER, p. 439; de DALE,OZ, chap. lI,
Sect. 1, uo 4, où il dit : « Les servitudes actives sont tellement inhé-

rentes au fonds qu'elles cesseraient d'exister du moment qu'on
voudrait les en détacher.» Idem de CARRIER, p. 120; de BATTIJR, no 232; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2118, no 8.
MAZERAT, no 960, exclut les servitudes de l'affectation hypothécaire, par cela seul qu'elles ne sont pas énumérées à l'article 2118. Voyez ZACHARI E, § 258.
Op. conf. de GRENIER, no 151, il y ajoute : « Mais supposons
que la servitude s'éteigne après que le fonds qui y était sujet
aura été hypothéqué, le débiteur pourrait-il la faire revivre ensuite au préjudice de l'hypothèque acquise? Je crois qu'on peut
se décider pour la négative, par les mèmes raisons que j'ai
déjà déduites pour établir que le débiteur ne peut faire revivre,
au préjudice de l'hypothèque sur la propriété, un usufruit qui
y aurait été consolidé. »
DELVINCOURT, t. VIII in-80, p. 47, ajoute : « Cependant l'on
peut avoir l'action hypothécaire relativement à une servitude;
car si j'ai hypothèque sur une maison appartenant à Pierre, et
que Pierre constitue, sur cette maison, une servitude au profit de
Jacques, je pourrai agir hypothécairement contre ce dernier,
pour qu' il ait à me payer, ou à délaisser la servitude; et en effet

tigni, vet stillicidii, vel flu»tinis, seu rivi immittendi, qu'il exerce sur la maison d'autrui. Car ces ser-

vitudes sont inséparables du fonds, puisqu'elles n'ont
d'existence et d'utilité que pour lui. Elles ne peuvent
être vendues sans le fonds dominant, elles ne peuvent
donc être hypothéquées sans lui, et on doit dire la
même chose, continue Dumoulin, des servitudes rustiques , dont l'utilité ne peut être cédée : Hoc pariter
locum habet in servitutibus rusticis ejusdem rationis,
videlicèt quaruni nec cotnmoditas quidem potest alüs
cedi (7).

CHAPITRE

III. -- DES HYPOTHEQUES. ART. 2118. N° • 40-4O4.

i6

403
J'ai dit ci-dessus (no .108) que les droits d'u403.
sage, tels que pâturage, glandée, affouage dans les
forêts, ne sont pas de nature à être grevés d'un privilége sur les immeubles. Ils ne sont pas non plus susceptibles d'hypothèque, quoiqu'ils soient droits immobiliers, et qu'ils aient par eux-mêmes une valeur
indépendante; car ils manquent de ce qui fait le nerf
de l'hypothèque, puisqu'ils sont inaliénables et incessibles (i). « Inutile omninò, di Cujas, est pignus quod
« emptionem vel venditionem non recipit. Quò enim
« mihi pignus, si id distrahere non possum (2)? » On
est étonné qu'une vérité si palpable ait échappé
à Grenier, qui pense que les droits d'usage peuvent être hypothéqués (3). Proudhon ne s'y est pas
trompé (4).
On doit dire la même chose du droit d'habitation (5).
403 2° (6).
404. Les fruits pendants par racines sont immeubles (7). Ils sont donc frappés de l'hypothèque tant
qu'ils sont attachés au sol hypothéqué ; c'est ce que
portait expressément l'art. 3 de la loi du 9 messidor
an III. Mais aussitôt qu'ils sont récoltés, ils deviennent
meubles et échappent à l'hypothèque.
Quoique les fruits pendants par racines soient immeubles, il ne faut pas croire qu'ils puissent être hypothéqués sans le sol qui les porte. Car la qualification
d'immeubles donnée aux fruits pendants par racines,
doit être restreinte aux cas de succession, et autres
semblables (8). C'est ainsi que les fruits pendants sont

saisis et vendus comme objets mobiliers par la voie de
saisie-brandon, et le prix s'en répartit par la voie de
la distribution ( article 635 du code de procédure civile). C'est ainsi encore qu'il a été jugé que la vente
d'une récolte pendante par racines et faite avec abstraction de tout droit au sol , est une vente de choses
mobilières qui, sous la loi du Il brumaire an vir, n'avait pas besoin d'être transcrite pour être opposée à
des tiers (9). Car les fruits d'un fonds ne sont censés
en faire partie que lorsqu'ils sont compris dans le
transport de la propriété , ou dans la saisie du corps
immobilier dont ils font partie.
Merlin pense même que les futaies, quoique immeubles à beaucoup d'égards, ne peuvent être hypothéquées sans le sol (10). Il en donne pour raison qu'elles
ne peuvent être vendues que pour être coupées et séparées du sol , ce qui les rend meubles, et doit les (aire
assimiler à des fruits (tardifs à la vérité). En effet, si
on pouvait hypothéquer une futaie sans le sol , il en
résulterait, ou que jamais le propriétaire ne pourrait
la faire couper, ce qui ne peut être; ou qu'en la faisant
couper, lorsque ses besoins l'exigeraient, il rendrait
l'hypothèque inutile, et cela , sans que le créancier
puisse s'en plaindre, car une futaie est faite pour être
abattue; il doit s'imputer de s'être contenté d'un gage
si fragile.
Au surplus , il ne faut pas confondre l'hypothèque
donnée sur une futaie, avec une hypothèque donnée
sur un droit de superficie. Ce dernier droit a par luimême une valeur immobilière , indépendante du sol.

la servitude est une partie de la propriété; la maison grevée de la
servitude ne vaut pas ce qu'elle valait auparavant. » Op. conf. de
PERSIL, Rég. hyp.
DURANTON dit aussi, n o 271 : « Sans doute en hypothéquant
un fonds auquel il est dù une servitude, le propriétaire de ce
fonds hypothèque par cela même la servitude, mais c'est comme
accessoire; et si le débiteur fait ensuite remise de la servitude,
cette remise diminuant la valeur du gage, le créancier est en droit
d'agir, actione hyppothecariâ, contre le propriétaire du fonds qui
était assujetti, pour voir dire que, nonobstant la remise, la ser
-vitudeconra'xs,pulimebêtrvndacl
servitude. Telle est la disposition formelle de la loi 16, f, de ser
-vitnbus.»
(i) L. 11, D. de usuf., art. 631 du code civil.
(2) Sur le liv. LXVIII, Pauli ad edict., loi 12, de pignon. et
h•ypoth.
(5) T. I, p. 297.
(4) Usufr., t. VI, p. 13.
Add. Op. conf. de ZACHARIÆ et de ses annotateurs, § 258;
de DALLOZ, dì. II, sect. I, n° 5; de PANNIER, p. 139.
(^) PROUDHON, t. VI, p. 59.
Add. Op. conf. de DURANTON, no 266, où il dit : « La raison
en est simple, c'est parce que leur étendue étant mesurée sur les
besoins de la personne de l'usager, ils sont inaliénables, par conséquent ils ne présenteraient aucune sûreté particulière au créancier qui les recevrait à hypothèque.
BATTUR, no 232, dit au contraire : « Cependant il est des
droits incorporels et néanmoins réels immobiliers, susceptibles
d'hypothèque comme ce qui est proprement immeuble ; par
exemple, les droits qui, quoique incorporels, affectent tellement
j'immeuble, qu'ils ne peuvent en être détachés, qu'ils participent
de sa nature, et qu'ils forment des propriétés particulières pouvant
être louées par tous autres que par le propriétaire de l'immeuble
grevé; ainsi le droit de pacage, qu'aurait un particulier sur des
propriétés rurales appartenant à un autre, un droit de glandée, un droit d'usage pour chauffage dans les forêts, peuvent
être mis dans la classe des droits réels immobiliers, ordinairement attachés à un corps de domaine et le suivant. On pourrait
encore placer dans la classe des droits réels immobiliers pn droit
dont on voit ties exemples, el qui consisterait d faire moudre à

un moulin tous les grains à l'usage des personnes qui habitaient
telle maison ou tel domaine. »
GRENIER, dont l'opinion est partagée par BATTUR, disait,
no 440 : « On peut appliquer à ces droits les termes de l'art. 2181
du code civil où il est dit : « Les contrats translatifs de la pro« priété d'immeuble ou droits réels immobiliers que les tiers dé« tenteurs voudront purger de priviléges et hypothèques seront
« transcrits. »
PANNIER, p. 139, fait sur cette opinion de GRENIER l'observation suivante : « D'après l'article que nous discutons, il semblerait qu'il n'y aurait que les immeubles corporels qui seraient
susceptibles d'hypothèque; cependant l'article 2181, qui est en
corrélation, parle de droits réels, ce qui fait nécessairement
supposer qu'il en existe qui sont soumis à l'hypothèque. Grenier
désigne comme tels un droit d'usage limité, le droit de faire moudre tant de blé à un moulin.
cc On doit faire observer que cet auteur ne limite pas positivement ce droit; mais qu'il a été dans sa pensée de le faire; car un
droit d'usage non limité est un droit personnel inaliénable et par
conséquent insusceptible d'hypothèque. Voy. Toullier, VI, 450.»
(6) Add. Quid si ces droits étaient déclarés inaliénables par
le titre dc constitution ? — DURANTON répond, n o 267 : « Mais
comme, suivant l'art. 628, ces droits recoivent plus ou moins
d'étendue d'après le titre constitutif, on ne voit pas pourquoi, s'il
permettait expressément la libre aliénation, l'usager ne pourrait
hypothéquer ; car, par la faculté d'aliéner, on aurait attribué à
ces droits des caractères communs avec ceux du droit d'usufruit;
ce serait un usufruit modifié, en ce qui concernerait l'étendue de
la jouissance, mais un usufruit proprement dit en ce qui concernerait le droit de céder et de vendre et par cela même d'hypoth&
quer. »
(7) Art. 520 du code civil.
(8) Lettre du grand juge du 11 prairial an xiii (SIREY, V, 2,
240).
(9) Cass., i0 vendém. an xiv (SIREY, VI, 1, 165; DALLOZ,
v0 Choses, p. 456; Rép., vo Fruits.
(10) Rép., v0 Hyp., p. 766, col. 1.
Add. Op. conf. de BATTLJR, n o 224, où il cite un arrêt de

Dijon du 30 janvier 1819.
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Il rapporte périodiquement eles fruits utiles, et il sur
la récolte qui s'en fait.
-vità
Lorsque les fruits sont séparés du sol, ils sont meuhies.
La jurisprudence a même décidé que les arbres,
bois, taillis vendus à charge d'être coupés, sont meubles. La vente les mobilise par destination (1).
Persil (2) pense que les futaies non aménagées, ne
faisant pas partie des fruits , ne peuvent être vendues
ni coupées au préjudice de celui qui a hypothèque sur
le sol; mais cette opinion me parait souffrir difficulté.
Sans doute la futaie non aménagée est considérée
comme un capital en réserve, que le propriétaire est
censé mettre de côté pour ses besoins imprévus , et
l'usufruitier ne doit pas plus y toucher qu'aux capitaux
et aux immeubles ; mais il n'en est pas moins vrai
qu'il vient un temps où ces arbres doivent être coupés,
et lorsque le propriétaire les vend, il les mobilise. Les
créanciers hypothécaires ne peuvent pas plus s'en
plaindre qu'ils ne le peuvent de la vente des fruits de
la récolte (3).
Lorsqu'un immeuble hypothéqué est saisi à la requête des créanciers, la saisie immobilise les fruits, et
ces créanciers y ont droit dans l'ordre de leurs hypothèques (4).
Ce principe était écrit dans l'ancienne jurisprudisait que l'ordre est le rang dans
dence. Pothier
lequel le saisissant et chacun des opposants doivent
être payés sur le prix de l'adjudication, et sur les
revenus perçus depuis la saisie réelle par le cotnrnissaire.
Le code de procédure dit en termes exprès (6)
« Les fruits échus, depuis la dénonciation au saisi, se-

« ront immobilisés, pour être distribués avec le prix
« de l'immeuble par ordre d'hypothèques. » On voit
que c'est le même principe.
Il est encore répété dans l'article 691. Dans le cas
prévu par ce dernier article, le législateur a craint
que le saisi ne fît disparaître les fruits ou loyers à son
profit, au moyen de baux de complaisance, qui contiendraient quittance anticipée de fermages pour toute
la durée du bail (7).
Il veut par conséquent que le bail ait date certaine
avant le commandement, c'est-à-dire avant que le débiteur rie soit averti qu'on va procéder contre lui par
la voie de l'expropriation. Si le bail n'a pas date certaine, les créanciers dont il lèse les droits et l'adjudica taire peuvent en demander la nullité. Si le bail a date
certaine, les fruits sont immobilisés depuis la dénonciation faite au saisi, et les créanciers y ont droit par
rang d'hypothèque (8).
404 2°. Les mines concédées sont immeubles ainsi
que leurs accessoires. La loi les considère comme des
propriétés spéciales, indépendantes du sol qui les couvre et susceptibles d'hypothèque par elles-mêmes.
Mais d'après l'article 7 (le la loi du 11 avril 1810, les
matières extraites sont meubles (9).
II n'y a pas, dans la loi précitée, de dispositions qui
fassent des minières et des carrières des propriétés
sui generis, et indépendantes de droit de la surface.
Néanmoins, rien n'empêche que le dessous ne soit séparé du dessus par convention. Le droit de propriété
se trouve alors scindé en deux droits secondaires, mais
néanmoins immobiliers. Car le droit sur le dessous
n'est pas moins immobilier que les droits qui, tels
qu'emphytéose, superficie, usufruit, etc., affectent le

(1) Cass., 26 janvier 1808 (DALLOZ, v° Choses, p. 457; Sin, IX, 1, 65). Autre arrêt de la même cour du 9 août 1825
(DALLOZ, XXVI, 1, 4 et 5). Voyez infrà, no 777, les conséquences de ceci.
(2) Rég. hyp., t. 1, p. 249.
(3) Je reviens sur cette difficulté, infrà, n° 854.
Add. Op. conf. de COTELLE, n° 134, où il dit: « Ilors ee
cas (de cantonnement), les arbres et futaies font partie du fonds et
ne peuvent être coupés et enlevés au préjudice des créanciers hypothécaires, si ce n'est dans le cas où il y a nécessité pour la conservation du fonds même, comme pour faire des réparations.
« Le créancier n'a pas pour cela le droit d'empêcher l'effet de
la mobilisation par la coupe et la séparation du fonds, et il ne
peut exercer son droit sur le bois ou le corps des arbres ainsi
coupés et séparés. Mais si son gage s'en trouve considérablement
diminué, il peut poursuivre le débiteur et le faire condamner à
donner de nouvelles hypothèques, ou à rembourser, comme on
l'a dit ci-dessus. II peut, s'il a un titre exécutoire d'une dette
liquidée, procéder par la saisie-exécution des parties de bois provenues de la coupe, ou même s'opposer à l'enlèvement, jusqu'à ce
qu'il ait obtenu un jugement qui condamne le débiteur à le payer.
Enfin, si ces moyens sont insuffisants, ou n'ont pu être pris à
temps, et qu'il soit évident que, par cette conduite du débiteur,
le créancier est exposé à perdre sa créance, il y a encore, comme
on l'a dit précédemment, l'action en stellionat. »
DELVINCOI,`RT dit au contraire, dans le sens de PERSIL
« Le débiteur ne pourrait faire de coupes extraordinaires, et ne
pourrait également couper les futaies, à moins qu'elles n'aient été
mises précédemment en coupe réglée, et qu'il ne suive l'ordre des
coupes. Quid si elles se couronnent? Je pense qu'il peut les vendre, mais que les créanciers hypothécaires pourront saisir et arrêter le prix et se le faire distribuer par ordre d'hypothèque
(argument tiré des art. 689 et 691 du code de procédure). Voir un
arrêt du parlement de Paris du 17 juillet 1727, rapporté par de
la Combe, v° Arbre, no í, lequel a jugé que le débiteur, qui a
coupé des futaies, est tenu de faire emploi du prix, sinon, de remï^ourser les créanciers hypothécaires.»

BATTUR dit, no 224 : « La vente de la superficie, lorsque les
bois n'ont pas encore atteint l'âge fixé pour la coupe, est-elle
nulle, comme faite au préjudice des créanciers inscrits sur le
fonds? L'affirmative me parait devoir être adoptée sur ces deux
questions, et elle a été consacrée par un arrèt de la cour royale
de Dijon, du 30 janvier 1819. »
PERSIL a dit, Reg. hyp., art. 2118 : « Mais s'il s'agissait de
coupes extraordinaires, comme de l'exploitation de bois de haute
futaie non mise en coupe réglée, ce serait une anticipation sur la
propriété, une diminution du gage, qui donneraient aux créanciers le droit d'en saisir le produit, et de se le faire distribuer
suivant l'ordre de leurs hypothèques.
DURANTON, n° 261, accorde au débiteur le droit de faire les
coupes ordinaires seulement; il ne dit pas ce qu'il pense du cas
où il ferait des coupes extraordinaires.
(4) Arrêts. Nîmes, 28 janvier 1810 (SIRE!, XIV, 2, 96). Cass., 5 novembre 4813 (SIRE!, XIV, 4, 6). — Cass., 5 juillet
4827 (DALLOZ, 27, 1, 295; MERLIN, Rép., vo Tiers détenteur).
Infrà, nos 698 et 776 à 778 2°.
(g) Sur Orléans, tit. XXI, nos 123 et 424.
(6) Art. 689. GRENIER, t. I, n° 146.
(7) GRENIER, t. I, p. 500.
(8) Toutefois il est nécessaire qu'une saisie-arrêt vienne frapper les loyers ou fermages afin d'empêcher le locataire ou fermier
de payer entre les mains du saisi. C'est ce qui résulte de ces expressions de l'art. 691 : Les créanciers pourront saisir et arrêter
les loyers ou fermages, et dans ce cas, etc.
A défaut de saisie-arrêt, le locataire ou fermier se libérerait
valablement entre les mains du saisi.
C'est ce qu'enseigne THOMINE DESMAZURES, Commentaire
surie code de procédure civile, t. II, no 766. C'est ce qui a encore
été décidé par un arrêt de Caen du 16 juillet 1834 (SIRE!, XXXV,
2, 559; DALLOZ, XXXV, 2, 180).
(9) Loi du 21 avril 1810, articles 8 et 21. DALLOZ, vo Mines,
page 38.
Add. Sur cette matière nous renvoyons à ce que nous avons
dit dans notre Traité sur la législation des mines, n' 1178-1184.
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Si donc un individu possède un droit à une

carrière, à une minière, quoique le droit à la surface

soit possédé par un autre, il aura un droit immobilier,
susceptible d'hypothèque. Ce droit n'est pas borné à
telle ou telle exploitation, ce qui le rendrait mobilier;
il est indéfini ; il survit aux exploitations successives.
Il a une stabilité qui le rend évidemment susceptible
d'hypothèque.
La cour dc cassation a cependant décidé que la
vente du droit d'exploiter pour un temps indéfini une
carrière, est une vente mobilière. Pour arriver à ce
résultat, elle a comparé cette vente à une vente de
pierres à charge d'être extraites et mobilisées par destination (1). C'est, à mon avis, confondre l'effet avec
la cause. C'est comme si on assimilait la vente d'un
usufruit , à la vente des fruits destinés à être coupés!
Eh quoi ! un droit (l'usage est immobilier, et un droit
à une carrière ne le serait pas (2) !
404 3o (3).

(1) Cass., rejet, 19 mars 1816 (SIREY, XVII, t, 7; DALLOZ,
vo Choses, p. 462 et 1463.
(2) Add. PROUDHON, Dom. privé, no 720, considère la per,nission d'exploiter une minière comme un droit mobilier, mais
la minière en elle-même comme immeuble.
Au no 1190 du Traité sur la législation des mines, nous avons
partagé l'opinion émise par TROPLOnG.
(3) Add. La redevance accordée au propriétaire du sol, et que
lui paye le concessionnaire, peut être frappée d'hypothèque. •—
Nous renvoyons pour les développements de cette proposition à
notre Traité sur la législation des mines, nos 4185 et suiv.
(4) T. I, no 145.
(ii) Conf. du code civil, t. VII, p. 165.
Add. DURA1NTOx, na 268, partage l'opinion de TROPLOIW
et passe en revue la doctrine : « Avancer, comme l'a fait Jollivet,
dit-il, que le droit d'emphytéose n'a jamais été susceptible d'hypothèque, c'est proférer une étrange erreur, qu'à défaut de la loi
de brumaire an vn, des milliers de monuments réfuteraient complétement. Quoi! même les emphytéoses perpétuelles , que les
lois des 41 août 4789 et 18-29 décembre 4790 ont rendues rachetables au gré des emphytéotes, n'ont jamais pu être hypothéquées! et c'étaient des droits immobiliers, et bien autrement importants que les droits d'usufruit eux-mêmes; c'étaient des droits
qui ressemblaient presque sous tous les rapports aux droits de
preneurs à bail à rente foncière; or, on n'a jamais contesté à ces
derniers le droit d'hypothéquer. L'emphytéote a toujours été regardé comme ayant le dominium utile, un droit de propriété incomplet, il est vrai, enfin un droit de propriété: seulement la redevance qu'il payait était en reconnaissance du domaine direct,
que se réservait le concédant.
« Ces principes ont-ils été complétement changés par les lois
nouvelles? ne doit-on, aujourd'hui, regarder les droits d'emphytéose que comme de simples baux à loyer, mais à longues années,
ainsi que Grenier les envisage? nous ne saurions le penser.
« Avant les lois des It août 1789 et t8-29 décembre 1790, précitées, l'emphytéose pouvait être établie à perpétuité, ou pour
un temps ordinairement beaucoup plus long que celui des simples
baux, même que celui des baux à vie.
« Le concédant, même dans celles établies à perpétuité, était
censé avoir conservé un droit de propriété sur le fonds; il avait
le dominiun direct am, et l'emphytéote, qui payait le canon ou
redevance annuelle en reconnaissance de ce domaine, avait le
dominium utile, c'est-à-dire la jouissance et la possession. Toutes
les emphytéoses qui étaient établies à perpétuité sont devenues
rachetables d'après ces lois, aux taux et conditions exprimés par
la dernière ; et sous ce rapport elles ont été considérées comme
1e bail à rente en perpétuel. La propriété a passé tout entière
sur la tête de l'emphytéote même avant le rachat, par la faculté
qu'il a acquise, et qu'ont encore ceux qui n'ont point racheté, de
se libérer de la redevance ; et le concédant n'a plus eu qu'un
simple droit de créance, un droit purement mobilier, en sorte
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405. Grenier pense qu'un immeuble possédé à titre
ne peut être hypothéqué. Il se fonde sur
ce que l'art. G de la loi de brumaire an vii indiquait
la jouissance par bail emphytéotique comme susceptible d'hypothèque, et que le code civil a gardé le silence à cet égard (4).
Mais cette opinion ne doit pas être suivie. Le code
civil soumet à l'hypothèque les biens immobiliers qui
sont dans le commerce. Cette disposition est générale
et embrasse tout. Or l'emphytéose est un droit immobilier qui a une assiette fixe , comme l'usufruit, et
qui, bien différent du simple bail, comprend une
aliénation temporaire du domaine utile. Il n'y a donc
pas de raison pour décider qu'il n'est pas susceptible
d'hypothèque.
A la vérité, Jollivet disait au conseil d'État dans la
discussion de l'art. 2118: « L'emphytéose n'a jamais
été susceptible d'hypothèque (5). ^ ^
Mais que penser de cette assertion en présence (le
d'emphytéose

qu'il n'a plus eu le droit d'hypothéquer le fonds, et le concessionnaire l'a eu plein et entier, non plus comme simple emphytéote,
mais comme propriétaire absolu du fonds, en restant débiteur
de la prestation annuelle, et avec faculté de s'en racheter.
« Et toutes les emphytéoses qui étaient entachées de féodalité
ont été supprimées sans indemnité pour les concédants, par la
fameuse loi du 17 juillet 1793.
« Mais, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que les emphytéoses
constituées à temps ne sont pas devenues remboursables par ces
lois. L'art. 4 er de celle des 18-29 décembre 4790, après avoir dit
que toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit
en argent, les champarts de toute espèce et sous toute dénomination, sont rachetables, et avoir défendu de créer à l'avenir aucune
redevance foncière non remboursable, ajoute de suite : « Sans
a préjudice des baux à rente ou emphytéoses non perpétuels, et
« qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être
« faits à l'avenir pour quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous,
« ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs tètes, à la charge
« qu'elles n'excèdent pas le nombre de trois.
((Ainsi, non-seulement cette loi a maintenu, avec leurs caractères primitifs, les emphytéoses établies à temps lors de sa publication, mais encore elle a permis d'en créer, avec les mêmes
caractères, pour un temps n'excédant pas quatre-vingt-dix-neuf
années, ou sur plusieurs têtes, n'excédant pas le nombre de trois.
« C'est dans cet état de choses qu'a été publié le code civil, et
son silence sur les emphytéoses s'explique fort naturellement,
puisque c'était un point réglé par une loi peu ancienne.
«Mais doit-on conclure de ce silence du code suries emphytéoses,
et particulièrement sur la faculté de les soumettre à l'hypothèque,
que le législateur moderne a entendu proscrire cette faculté?
Doit-on y voir, avec Grenier, une transformation de l'ancien
droit d'empbytéose en un simple contrat de louage à longues an
nées? Non sans doute, ce droit est resté ce qu'il était d'après la
loi de 4790; or, loin qu'il fût devenu, d'après cette loi, un simple
droit de louage ou de bail, c'est qu'au contraire la loi du 11 brumaire an vii déclarait formellement les emphytéoses susceptibles
d'hypothèque. Et en effet, ce droit n'est-il pas plus plein, plus
étendu dans sa durée, que le droit d'usufruit lui-même? Cela n'est
douteux pour personne : par conséquent si l'usufruit d'immeubles
peut être hypothéqué, à fortiori le droit d'emphytéose peut-il
l'être.
« Delvincourt pensait que l'emphytéose a été remplacée par le
bail ou louage, parce que, disait-il, on peut aujourd'hui faire des
baux de la durée qu'il plait aux parties de convenir (a) ; et selon
ce jurisconsulte, ces baux ne produisent point de droit réel au
profit du preneur; par conséquent celui-ci ne peut hypothéquer
son droit, ainsi qu'un usufruitier peut hypothéquer le sien.
«Toullier reconnaît qu'on peut, il est vrai, créer encore des
(a) Nais anciennement on le pouvait aussi, et le droit d'emphytfoae
n'en existait pas moins,
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l'art. 6 de la loi du 11 brumaire an vu, qui mention- droits électoraux (2). L'emphytéote peut exercer l'acnait expressément le bail emphytéotique parmi les tion possessoire (3). 11 est saisi d'un démembrement
droits susceptibles d'hypothèque?
très-important du domaine. II peut donc hypothéquer
L'emphytéose est soumise aux contributions publi- son droit (4). C'est ce qui a été jugé par la cour de
ques (1). Et cet impôtprofite pour la jouissance des Paris le 10 mai 1831 (s), confirmé par arrêt de la
emphytéoses; qu'elles sont même encore en usage dans plusieurs
provinces, mais il dit que le code les a retranchées (a) du nombre
des biens que la loi du 11 brumaire an vii déclarait susceptibles
d'hypothèque, et qu'il serait cependant bien utile qu'une loi s'expliqudt sur ce point.
« Favard de Langlade, dans son Répertoire, au mot Emphytéose, dit que le code n'a pas, à la vérité, mis textuellement les
emphytéoses au nombre des biens que la loi de brumaire déclarait expressément susceptibles d'hypothèque, mais toutefois que
rien n'empêche de les y soumettre par une convention expresse.
« Dalloz regarde les emphytéoses aussi bien susceptibles d'hypothèque sous le code que sous la loi de brumaire.
«Tous les jours le gouvernement accorde des concessions de
terrain sur les rives des fleuves et des rivières, pour l'établissement d'un pont, ou autre ouvrage d'art ; ces concessions, faites
pour un temps plus ou moins long, qui s'étend quelquefois jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans, et à la charge que le pont, à l'expiration du temps de la concession, appartiendra à l'État ou à la
ville oit il sera placé, sont de véritables empl ^ytéoses. Pourquoi
donc les concessionnaires ne pourraient-ils hypothéquer? Ils le
peuvent si bien, au contraire, que les ouvriers acquièrent tous les
jours le privilége pour leurs travaux, et ce n'est cependant qu'en
raison du droit réel et immobilier des concessionnaires , que le
privilége existe sur les constructions; il n'existe sans doute pas
sur les matériaux considérés comme matériaux, comme meubles,
mais bien sur un édifice, qui participe de la nature du sol sur lequel il est construit. D'ailleurs le bien du commerce veut que les
emphytéoses soient susceptibles d'hypothèque comme les simples
droits d'usufruit, et mieux encore. »
PERSIL, Rég. hyp., no 15, combat aussi l'opinion de GRENIER
à l'égard de l'ancien droit, il dit : « Dans l'ancienne jurisprudence, ce contrat était de sa nature immobilier ; il transférait au
preneur non un droit à la jouissance, comme le simple bail, mais
un droit à la propriété : dominiunt utile.
« Aussi quand le preneur d'un bail ordinaire perdait la jouissance de la chose louée, il n'avait pour la répéter qu'une action
personnelle, actio loeati, contre le bailleur : tandis qu'à l'occasion du bail emphytéotique, les lois lui attribuaient une action
réelle, l'action en revendication , non contre le bailleur, mais
contre tout détenteur de l'immeuble tenu à titre d'emphytéose.
« De là cette conséquence qui est écrite partout, que le preneur
d'un bail emphytéotique pouvait hypothéquer tout aussi bien que
celui qui avait la pleine propriété.
« Écoutons les principales autorités de notre droit : « L'héri« tage tenu à bail emphytéotique est immeuble dans la personne
o du preneur, sa longue durée fonde cette qualité. » (Bourjon.)
« L'emphytéose, prise dans son véritable sens, dit Denisart,
« est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds en cède à
« un autre la propriété pour un temps.
« Il ne faut pas le confondre, continue-t-il, avec un simple bail
« à longues années; il en diffère en ce que le bail à longues an« nées ne transfère que le droit de jouir, au lieu que le bail emphytéotique transfère au preneur une propriété qui, pour être
« résoluble, n'en est pas moins réelle.
« Aucune espèce d'emphytéose ne peut être consentie que par
« les personnes qui ont la libre disposition de leurs biens.
« Le preneur à emphytéose peut charger d'hypothèque le fonds
e emphytéotique; ses créanciers ont en conséquence le droit de
« saisir réellement sur lui le fonds, et d'en poursuivre la vente et
« l'adjudication. C'est ce qui a été attesté par un acte de notoriété du Châtelet, du 19 juillet 1687. »
« Tel était le droit ancien, sans distinction des emphytéoses
perpétuelles, et de celles qui n'avaient été constituées qu'à temps.»

Cet auteur parle ensuite des lois des 18 décembre 1790, messidor an HI, et 11 brumaire an vit. Il cite l'avis du conseil
d'État qui met la contribution à charge de l'emphytéote; et
quant à la comparaison de l'article 2118 avec la loi de brumaire
an vii, il s'exprime ainsi : e Nous répugnerons toujours à trouver des prohibitions dans le silence du législateur; il nous parait
plus conforme à la vérité de dire que s'il n'a pas textuellement
parlé de l'emphytéose, c'est parce qu'il la trouvait comprise dans
la généralité des expressions du même article.
e En effet, qu'est-ce que l'emphytéose et quels droits transmetelle?
« C'est, d'après tout ce qui précède, un bien immobilier, une
propriété à temps , mie propriété résoluble qui , pendant tout le
temps qu'elle dure, donne tous les droits de la propriété absolue.
Il n'y a pas d'utilité qu'on puisse retirer d'une propriété que
l'emphytéose ne donne. »
Il relève l'erreur de Jollivet et répond à une dernière objection:
« Cependant on insiste, et l'on dit que la preuve que l'emphytéose ne contient pas de translation de propriété, c'est qu'elle ne
donne pas lieu au droit de mutation.
e Autrefois la translation de propriété était bien attachée à ce
contrat; tous les auteurs le disent, et notamment Denisart,
Bourjon dont le sentiment est transcrit ci-dessus, et cependant il
ne donnait pas lieu au droit de lods et ventes.
« Quoique les emphytéoses, dit Denisart , emportent aliénation,
« elles ne donnent cependant pas ouverture aux lods et ven
-ets.»
ePourquoi cela? parce que la translation n'était pas absolue;
parce qu'il restait quelque chose au bailleur; parce qu'il retenait
la propriété directe.
« C'est le méme motif qui milite dans notre droit nouveau. Le
fisc est sans intérêt, parce que, percevant son droit sur chacune
des quatre-vingt-dix-neuf années, il reçoit en définitive plus qu'il
n'aurait eu par le droit de mutation. Le retour nécessaire de la
propriété au bailleur a pu seul déterminer cette exemption ; mais
quel qu'en soit le motif, elle ne peut pas avoir l'effet, pas plus
que dans le droit ancien, de changer le caractère et les effets du
contrat. » Op. conf. de IIATTUR, no 246; de ROLLAND DE
VILLARGUES, Hyp., no 121 ; de GUICHARD, ve Emphytéose.
Jurisprudence.— Un moulin à vent fixé sur piliers et construit
par un emphytéote est susceptible d'hypothèque à sa charge.
La jouissance à titre d'emphytéose consentie sous l'empire du
code civil est susceptible d'hypothèque, ainsi que les constructions que l'emphytéote a faites sur le fonds tenu en emphytéose.
Bruxelles, 14 mai 1824 (Jur. de Belg., 1824, 2, 220; DALLOz,
in-8e, XVII, 136).
En sens contraire. — 5 juillet 1826 (J. de B., 1826, 2, 153).
Législation belge. — La question y est tranchée d'une manière
formelle.
« L'emphytéote a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer
et de grever le fonds emphytéotique de servitudes, pour la durée
de sa jouissance. » (Loi du 10 janvier 1824, art. 6.)
cc Celui qui a le droit de superficie peut l'aliéner et l'bypoth&
quer. » (Loi du 10 janvier 1824, art. 2.)
(1) Avis du conseil d'État du 2 février 1809.
(2) FAYARD, Législ. élect., p. 39.
(3) Arrêt de la cour de cassation du 26 juin 1822 (DALLOZ,
Act. possess., p. 235 et suiv.).
(4) Arg. de la loi du 8 novembre 1814, art. 15.
(J) DALLOZ, XXXI, 2, 121. DE VATISMÉNIL, jadis l'une
des lumières de la cour de cassation, avait fait, dans cette cause,
un mémoire qui mettait cette vérité dans tout son jour.
Opinion contraire de TOULLIER, t. III, page 65; de PROUD

(a) C'est -à-dire qu'il n'en parle pae ; car ces expressions de l'article 2118
«sont seuls susceptibles d'hypothèque, etc.» ne décident pas la question,
Puisque, encore une fois, on n' a pas parlé dans le code dei emphytéoses,

On a vu plus haut si le silence de l'article 2118 à cc sujet doit être interprété comme une volonté, dans les rédacteurs du code, de rendre les emphytéose s non susceptibles d'hypothèque.
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cour de cassation (lu 19 juillet 1852 (1). La question
a depuis été décidée dans le même sens par arrêt de
la cour de Douai du 15 décembre 1852 (2). Cette jurisprudence, j'en ai la conviction, deviendra de jour
en jour plus constante.
On doit dire la même chose du droit de superficie (5).

405 2° (4).
406. Les actions qui tendent à la revendication

d'un immeuble sont des droits immobiliers. « Actio
« tendens ad mobile est mobilis, ad immobile est im« mobilis. n Mais elles ne peuvent servir d'assiette à
une hypothèque.
La raison s'en fait sentir d'elle-même.
Une action est un droit incorporel sans base solide.
Ce n'est pas , dit Tarrible (5), ce qu'on peut appeler
un bien immobilier. Le résultat n'en est jamais certain , et souvent l'action peut ne produire que des
HON, t. 1, no 99; de DELVINCOURT, t. III, p. 18 $, note I. Voyez
mon Comm. du Louage, art. 1709 et 1711.
(1) DALLOZ, XXXII, 4, 296 ; SIREY, XXXII, 1, 531.
(2) DALLOZ, XXXIII, 2, 195; SIREY, XXXIII, 2, 65.
(3) L. 15, D. qui potior. Suprà, no 404.
(4) Add. Le droit de bait peut-il &re laypóthéqué ? —Tout en
soutenant que le bail confère un droit immobilier, TROPLONG,
Louage, no 18, ne regarde pas le droit de bail comme susceptible
d'hypothèque.
(5) Hyp., sect. II, § 3, sect. III, no 5; et Expropriation forcée.
(6) TARRIBLE, loe. cit.; GRENIER, t. J, p. 317, no 152;
BERRIAT SAINT-PRIA, Procéd. civ., 3e édit., t. Il, p. 506, n°2.
Infra, no 435, un exemple.
(7) T. II, p. 207, 2e édit.
(8) Ce principe a été formellement consacré par arrèt de Grenoble du 24 janvier 1835 (DALLOZ, XXXV, 2, 92).
« Attendu, y est-il dit, que les actions, de quelque nature qu'elles
« soient, ne sont pas susceptibles d'hypothèque.
Add. Op. conf. de CARRIER, n0 144; de BATTUR, n0234;
de DALLOZ, ch. II, sect. I, no 6; de ZACHARIIE, §258; de
ERNST, p. 114; de DEMANTE, n° 960; de PERSIL, Reg. hyp.,
no 15, et sur l'art. 2099, no 8; de DELvINCOURT; t. VIII in-80,
p. 48.
COTELLE dit surla question, p.126: « Je le demande, comment
pour distinguer, parmi les droits immobiliers par l'objet auquel
ils s'appliquent, ceux susceptibles de l'hypothèque, la loi pouvaitelle s'exprimer autrement qu'en statuant que l'un de ces droits,
qu'elle désigne, est seul susceptible de l'hypothèque?
« Veut-on que les autres droits, comme l'action en revendication et autres, soient enveloppés dans l'expression générale de
biens immobiliers? Mais si c'était là l'intention de la loi, pourquoi se serait-elle servie de l'expression sont seuls? Pourquoi.
aurait-elle désigné spécialement l'usufruit?
« Il est de toute évidence que l'article découvre l'intention
contraire de ne présenter, comme susceptibles de l'hypothèque,
que les immeubles corporels et accessoires de la même nature
déclarés immeubles, et parmi les droits le seul usufruit. Sc refuser
à cette explication, c'est se refuser à la lumière.
« Ainsi, à ne consulter que la lettre de l'article, son rapport avec
les art. 517 et suivants et son esprit manifeste, la question n'aurait jamais dti être proposée.
« Cette même intention se reproduit dans l'art. 2204, où il
s' agissait de déterminer les biens qui peuvent être poursuivis par
expropriation forcée. Dans la règle, ce sont les mêmes qui sont
s usceptibles d'hypothèque; c'est ce que l'art. 2204 met en principe, en répétant les mêmes termes de l'art. 2118; il porte : « Le
créancier peut poursuivre l'expropriation forcée : 1° des biens
u i mmobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles. » Il
ajoute : « Appartenant en propriété à son débiteur; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
R On trouve donc, s'il en est besoin, dans ces articles, une conu rination du précédent qui déclare ces biens seuls susceptibles
d'hypothèque.
TROPLONG. —HYPOTHÈQUES.
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sommes pécuniaires, comme, par exemple, l'action en
rescision pour lésion, lorsque l'acquéreur se détermine à payer le juste prix.
D'ailleurs, l'hypothèque accordée à un créancier
sur les actions de son débiteur n'ajouterait rien aux
droits qu'il a déjà. Car il peut exercer toutes les actions
de son débiteur comme s'il en était propriétaire.
C'est donc beaucoup plus que si ces actions lui étaient
seulement hypothéquées (6). Néanmoins Pigeau (7) a
soutenu qu'une action immobilière peut être hypothéquée et faire l'objet d'une expropriation forcée. Mais
cette opinion ne doit pas être suivie.
Ainsi une action en réméré, une action en revendication , une action en rescision, toutes autres actions
quelconques qui tendent ad immobile, ne peuvent être
le siége d'une hypothèque, et l'on ne doit pas les comprendre dans l'hypothèque générale qui embrasse les
biens présents et à venir (8).
« On remarquera que l'art. 2204 ajoute « appartenant en pro« priété à son débiteur, » parce qu'on ne peut saisir sur le débiteur que les biens dont il est propriétaire ; or, comme, pour saisir
une action en revendication, l'on ne pourrait appliquer les formalités nécessaires de la saisie immobilière que sur l'immeuble
qui serait l'objet de l'action, on saisirait un bien dont le débiteur
ne serait pas actuellement propriétaire, puisque son droit, dépendant du succès de l'action, serait encore dans l'indécision.
« Mais il faut examiner aussi si la proposition peut être fondée
sur quelque autorité du droit ou de l'ancienne jurisprudence.
« On ne voit pas comment on aurait pu soumettre au droit de
gage ou d'hypothèque une simple action en revendication, il n'en
est question nulle part. On voit seulement que celui qui a reçu
des gages peut les donner lui-même à son créancier pour sûreté
de ce qu'il lui doit. Le gage doit servir jusqu'au payement de l'une
et l'autre créance. Ce n'est pas que celui qui l'a donné ne puisse le
retirer en payant tout ce qu'il doit, mais on donne contre lui au
second créancier l'action titile persecutoria, parce que, dès qu'il a
connu le second engagement qui sans doute lui a été dénoncé,
il n'a pu ni dù payer au préjudice de la seconde créance; c'est le
résultat des lois 13, § 2, ff. de pignoribus, et Ire du code, si
pignus pignori dation sit.
« Cette interprétation judicieuse, qui a rendu le gage susceptible de la double fonction d'assurer les deux dettes de celui qui
donne le gage et de celui à qui il est donné, a été le fondement de
l'opposition en sous-ordre, qui s'est introduite dans notre pratique,
et qui avait pour effet de transporter à l'opposant les droits de
son débiteur sur l'immeuble poursuivi, jusqu'à concurrence du
montant de ses créances contre lui; on a même porté cela jusqu'à
lui donner l'effet de l'hypothèque, non par, l'idée de l'affectation
hypothécaire de la créance même, mais par une fiction qui était
l'imitation de cette action romaine dite utilis rei persecutoria,
pourvu toutefois que l'opposition eût été formée avant l'interposition du décret.
« Mais on n'a nullement imaginé l'hypothèque de l'action; vous
ne trouverez cela ni dans Basnage, ni dans d'Héricourt, ni dans
Loyseau, dans aucun des livres écrits sur la matière des hypothèques, et sur celle de lapoursuite par saisie réelle et par décret.
« Basnage, Traité des hypothèques, part. I, chap. X, ne reconnaìt de biens incorporels susceptibles (le l'hypothèque que dans
ceux qui ont une consistance et une assiette certaine; il parle
des rentes foncières, de celles constituées dans les coutumes où
elles étaient immeubles, et des offices que l'on qualifiait d'immeubles fictifs. Toutes ces matières de l'hypothèque ont disparu : les
offices, par la suppression ; les rentes, en étant rangées par le code
parmi les meubles.
« D'Héricourt, dans son Traité de la vente des immeubles par
décret, n'applique cette poursuite de la saisie et du décret qu'aux
mêmes espèces de biens incorporels et d'immeubles fictifs; elles
ont leurs formes particulières, il ne peut plus en être question.
Les rentes ont une forme de poursuite particulière dans le code
de procédure civile.
«Ni l'unni l'autre de ces deuxauteursn'aparlédel 'action simple
2I
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406 2°. Mais du moins ne pourrait-on pas hypothéquer éventuellement l'immeuble sur lequel on a le
droit d'exercer une action immobilière?
Cette question se rattache à l'interprétation de l'article 212i du code civil; nous nous en occuperons
lorsque nous y serons parvenus (n° 4(69).
407. D'après la loi 1, au C. si pignes pignon., on
pouvait établir hypothèque sur hypothèque; etiam id

Il résultait de ce principe que les créanciers du
saisissant pouvaient faire opposition en sous-ordre
avant la délivrance du décret, et qu'au moyen de cette
opposition ils recevaient, en place de leur débiteur
saisissant, la somme pour laquelle il aurait été colloqué, chacun selon le rang d'hypothèque qu'ils avaient
sur son hypothèque; c'est ce qu'on appelait le sous-

quod pignori obligatum est, à creditore pignori obstringi posse jamdudùm placuit (1). De là la maxime
pignus pignori dari potest.

Par le code civil, les principes sont différents. On
ne peut pas plus hypothéquer une hypothèque qu'on
ne peut hypothéquer une action immobilière, et l'on
tient pour constant qu'hypothèque sur hypothèque n'a

On expliquait ainsi l'existence de ce droit , qui au
premier coup d'oeil paraît extraordinaire. On disait
que chacun pouvant transférer à autrui le droit qu'il a
lui-même, il n'y avait rien d'impossible à ce que le
créancier hypothéquât l'hypothèque à lui appartenante,
pourvu que cette seconde hypothèque n'eût d'existence
que pendant l'existence de la première, et que l'arrièrecréancier n'eût pas plus de droit que le premier (2).
Le second créancier pouvait exercer toutes les actions utiles du premier créancier; ainsi il pouvait
exproprier ou actionner le débiteur par l'action hypothécaire utile, et si ce dernier le payait pour éviter une condamnation, l'hypothèque était purgée tant
à l'égard du premier qu'à l'égard du second créancier.
L'arrière-créancier, à qui une hypothèque avait été
donnée sur une hypothèque, devait dénoncer son droit
au débiteur, et après cette dénonciation c'était à lui
et non au premier créancier que le payement devait
être fait. Si, malgré la dénonciation, le débiteur payait
au premier créancier, il s'exposait à un recours de la
part du second créancier (3).
En France, on suivait aussi la maxime pignus pignori dari potest, et toutes les hypothèques d'un débiteur pouvaient se trouver hypothéquées à ses créanciers , par l'effet d'un acte authentique. Car on sait
qu'anciennement tout acte authentique produisait hypothèque générale sur les biens présents et à venir du
débiteur.

en revendication ni d'aucune autre, comme susceptibles d'hypothèque, ou d'être poursuivies par la saisie immobilière et la vente
par décret.
« Du Rousseau de Lacombe, dans son Recueil de jurisprudence,
fait aussi la distinction des biens incorporels susceptibles de l'hypothèque, et met dans cette classe l'usufruit et la rente constituée;
il ne parle pas des actions, et il en exclut, comme de raison, les
servitudes rurales et urbaines, qui n'ont point de consistance par
elles-mêmes, et sont indépendantes de l'immeuble qui les doit et
de celui à qui elles sont dues.
« Enfin, je le répète, aucun auteur ancien, c'est-à-dire avant
le code, n'a parlé des actions immobilières comme susceptibles de
l'hypothèque. Ce silence n'aurait pu être gardé par tous si elles
en eussent été susceptibles.
« Il faut donc en conclure que non-seulement l'article 2118 a,
par ses termes exclusifs, excepté les actions des biens incorporels
susceptibles d'hypothèque, niais encore qu'en cela il s'est conformé à l'esprit du droit et de la jurisprudence sur ce point.
« La proposition contraire, que l'on voit dans quelques nouveaux interprètes du code, n'est appuyée d'aucun document que
l'on ait à discuter sérieusement. »
Voyez ci-après no 469.
(1) POTHER, Pand., t. I, p. 566, no 5.
(2) CORVINUs, enarrat., sur le Code, Si pignus pignori.
(3) PEREZIUS, Code, Si pignes pignori, tit. XXIV, liv. VIII,
n°4; FAVRE, Code, liv. VIII, tit. Xlv, déf. 2.
(4) POTHER, Orléans, tit. XXI, nos 141 et 142.
(Ii) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 235; de COTELLE,
n° 128; de DALLOZ, ch. II, sect. 1, no 14; de ZACHARI^E, § 258;
de GRENIER, n° 157; de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 49.
Jurisprudence. — paris, 10 août 1809 (SIREY, XIII, 2, 198).

ordre (4).

lieu (5).

Il suit de là que les créanciers qui viennent en sousordre, pour prendre le montant de la collocation de
leur débiteur, ne peuvent prétendre aucune préférence par hypothèque les uns sur les autres. Car l'hypothèque de leur débiteur ne leur est pas hypothéquée.
La distribution doit s'en faire entre eux comme d'une
chose mobilière, c'est-à-dire sans aucun égard à leurs
hypothèques. Telle est la disposition de l'art. 778 du
code de procédure civile (6).
40á,. Les rentes sont meubles , d'après l'art. i29,
§ 2, (lu code civil , soit qu'elles soient perpétuelles ou
viagères, foncières, ou en argent, ou en denrées , soit
qu'elles existent sur l'Etat (7) ou sur les particuliers;
elles sont rachetables (article 530 du code civil), elles
ne sont pas susceptibles d'hypothèque. C'est aussi ce
que décidait l'article 7 de la loi du 11 brumaire an vit,
ainsi conçu : u Les rentes constituées, les rentes fon
-«cièrestlauponqeliadécrs
« rachetables, ne pourront plus, à l'avenir, être frapu pées d'hypothèque. » Dans l'ancienne jurisprudence, au contraire, les rentes foncières étaient censées immeubles, et de même nature que l'héritage sur
lequel elles étaient à prendre (8). On pouvait, par co ^ tséquent, les hypothéquer (9).
A l'égard des rentes constityées à prix d'argent, on
n'était pas d'accord sur la question de savoir si elles
DURAxT0111 ajoute, n° 272: « La chose ne peut pas avoir lieu
aujourd'hui de la même manière, mais on peut arriver au même
résultat par la voie de la subrogation aux droits du créancier hypothécaire. C'est même ce qui a fréquemment lieu de la part des
femmes mariées, qui, en s'obligeant, subrogent leur créancier ù
leur hypothèque légale sur les biens de leur mari. »
ERnsT dit, p. 117 : « Mais l'hypothèque peut être donnée en
gage ( articles 2075 et 2081). » Op. conf. de PERSIL et de COMMAILLE.
PERSIL dit, Rég. hyp., n° 15 : « Le créancier en faveur duquel

elle a été consentie, peut tout au plus donner sa créance en gage
à ses créanciers personnels, et se procurer ainsi le crédit qu'il
trouvait autrefois dans l'affectation de son hypothèque.»
(6) GRENIER, t. I, no 157.
(7) Les rentes sur l'État peuvent être immobilisées pour la
formation d'un majorat (décret du 4 er mars 1808). Elles sont immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire dans la même
forme que pour les transferts de rentes.
Add. Op. conf. de GERMER, n o 165. Les annotateurs de
ZACHARLE, § 258, ajoutent : « Les articles 2 et 3 du décret da
t er mars 1808 sur les majorats permettent, il est vrai, de les
immobiliser; mais comme elles n'étaient susceptibles de l'être que
pour entrer dans la composition d'un majorat, elles sont par cela
même soustraites au commerce, et ne peuvent plus dès lors @trc
grevées d'hypothèques (Comparez note 2, p.234; CREI IER, des
Hypothèques, 1, 165). »
Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2118, no 20; de BATTER,
no 242.
(8) POTHIER, Orléans, Introd. génér., no 49.
(9) BAs1NAGE, Hyp., ch. X. Voy. le Traité des rentes foncières
de F ZLIX et HENRIOn, p. 6 et 139.

CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2118. N°' 409-410.

X71

devaient être rangées dans la classe des meubles ou à l'avenir, seraient mobilières (s). Ainsi elles perdides immeubles.
rent l'aptitude à être hypothéquées. Mais la loi nouvelle
D'après quelques coutumes, elles étaient meubles, ne voulut rien toucher aux rentes établies avant sa
par la raison qu'on les envisageait comme n'étant autre promulgation , et elle leur conserva le caractère d'imchose que la créance d'autant de sommes d'argent qu'il meubles et l'affectation hypothécaire qu'elles avaient
y avait d'années à courir depuis la création de la rente auparavant, et que la loi du 29 décembre 1790 avait
jusqu'à son rachat (1).
reconnus aux rentes foncières, tout en les déclarant
Par d'autres coutumes, qui faisaient le droit com- rachetables. Tel est aussi le voeu de la législation acmun, les rentes constituées à prix d'argent étaient im- tuelle (6).
meubles, parce que (2) on les considérait, non pas
Les rentes viagères étaient également considérées
simplement comme la créance des arrérages à courir comme immeubles dans l'ancienne législation (7), sauf
jusqu'au rachat, mais comme un être moral et intel- néanmoins quelques exceptions, qui n'empêchaient
lectuel, distingué par l'entendement de ces arrérages, pas que ce ne fût le droit commun. Les raisons qu'en
qui étaient plutôt les fruits qu'ils n'étaient la rente donne Pothier sont absolument les mêmes que celles
même, puisque le créancier les perçoit sans entamer qui faisaient décider que les rentes constituées étaient
ni diminuer l'intégrité de la rente. Or, cet être moral immeubles.
avait paru, par le revenu annuel et perpétuel qu'il proLe droit de champart (8) était immeuble dans
409.
duisait, ressembler aux biens immeubles, et devoir l'ancienne législation, de même que l'usufruit. O:t
être mis dans la classe de ces biens.
peut en conclure qu'il était aussi susceptible d'être hyDans cet ordre d'idées, il est certain que les rentes pothéqué; mais il faut dire que, depuis les lois nouconstituées étaient susceptibles d'hypothèques , de velles (9), le droit de champart est mobilier, aussi bien
même que les rentes foncières (3).
que toutes les prestations quelconques constituées par
Mais, par la loi de brumaire an vii (4), il fut décidé suite de la tradition d'un fonds (10).
que toutes les rentes foncières ou constituées, créées
L'article 529 du code civil déclare meubles,
410.
(1) POTHIER, Orléans, Introd. génér., no 54.
(2) Idem, toc. cit.

simplement par rapport, n'étaient pas considérées comme immeubles.
(3) Idem, loc. cit., tit. XX, no 21.
Les rentes constituées sous l'empire de cette ancienne législa(4) Art. 7.
tion ne devenaient immobilières qu'en vertu de l'hypothèque par
(3) Add. Op. conf. de GRENIER, n° 160; de PERSIL, Rég. adhéritance et déshéritance.
liyp., art. 2118, n° 18; de DURANTON, no 253; de BATTUR,
La transcription faite depuis l'abrogation du contrat d'acquino 241; de ROLLAND DE VILLARGUES, n° 142; de PROUD
sition de l'immeuble sur lequel la rente est affectée par rappoçt,
-BON,
Dom. priv., no 244, 280, 282.
n'a pu avoir pour effet de changer la nature de la rente et de a
MALLEVILLE , p. 265, (lit cependant sur l'art. 2118: ((Je ne rendre immobilière, comme le faisait l'hypothèque par adhéritanec
vois pas pourquoi une rente foncière stipulée non rachetable et déshéritance. Brux., 6 juin 1827 (Jur. de B., 1827, 2, 121
avant trente ans, comme le permet l'art. 630, ne sera pas aussi Jnr. du x ^xe siècle, 1827, 3, 201).
(7) POTHIER, Orléans, Introd. aux cout., no 55.
susceptible d'hypothèque qu'un usufruit dont la durée peut être
(8) POTHIER, loc. cit., no 49; DUMOULIN, sur Paris, part. 11,
fixée à un terme plus court. »
DALLOZ, ch. II, sect. 1, no 9, à la note, répond : « La stipula- t. 11, nos 2 et 3.
tion de non-rachat avant un temps déterminé n'a pas fait perdre à
(9) Loi de brumaire an vii , art. 7 et 42. Art. 530 du code
cette rente le caractère mobilier qui lui a été assigné par l'art. 529 civil.
du code civil. »
(IO) GRENIER, t. 1, n° 162.
Add. Op. conf. de DALLOZ, ch. II, sect. I, no 9 ; de BATTUR,
DIJRANTON dit, n° 253 : ((Actuellement on ne reconnaît plus
de rentes foncières, quoiqu'on puisse très-bien encore créer des n° 242.
GRENIER dit à ce sujet, loc. cit. : « On pourrait dire pour
rentes pour prix de la vente ou cession d'un immeuble (art. 530);
mais ces rentes n'ont plus les caractères et les effets des an- l'affirmative que ce droit diffère, sous quelques rapports, dc la
ciennes rentes foncières, et par conséquent elles ne sont plus sus- rente foncière. Ce droit ne consiste pas, en effet, en une prestation annuelle, portable à celui à qui il appartient, ce qui est le
ceptibles d'hypothèque. »
ERNST, p. 118, en supposant que la rente foncière soit en- caractère de la rente foncière constituée, soit en denrées, soit en
core aujourd'hui immobilière, s'exprime comme suit : « Si elle argent. L'exercice de ce droit consiste à pouvoir se transporter
était au contraire immobilière, on ne pourrait encore, a dit le sur le fonds, lors de la moisson, et y prendre la portion de réprofesseur Van Hooghten, la donner en hypothèque, parce qu'elle colte en nature, selon la quotité réglée par le titre. Ce droit,
ne pouvait déjà être hypothéquée d'après la loi du 11 brumaire dirait-on, ne peut exister sans l'idée de la propriété pleine et enan vii, qui a fait le premier pas vers la mobilisation des rentes; tière du fonds, au moins jusques et à concurrence de la portion
donc à fortiori, a-t-il dit, elle ne peut être hypothéquée sous le de récolte qu'il donne droit de percevoir; que c'est aussi par
code, qui a fait davantage que cette loi du 11 brumaire, puisqu'il cette raison, sans doute, que Dumoulin, sur la coutume de Paris,
a déclaré toute rente meuble. On pourrait cependant en douter part. 11, tit. II, n0s 2 et 3, l'appelle campi pars. On pourrait
dans l'opinion que la rente foncière soit immobilière; car on ajouter que celui qui est propriétaire de ce droit a la faculté de
peut dire que cette rente n'est pas une dette personnelle, mais surveiller la culture, afin qu'elle produise en récolte le résultat
une charge réelle du fonds, auquel elle est subrogée; elle donne convenable et ordinaire; qu'il peut s'opposer aux dégradations,
en quelque sorte une copropriété dans le fonds, et conséquem- et demander non-seulement des dommages-intérêts, mais encore
la résiliation du bail de concession, attendu son inexécution de la
ment, dira-t-on, elle doit être susceptible d'hypothèque. »
(6) Art. 655 du code de procédure civile.
part de celui à qui il a été fait, ou de tout autre détenteur.
Adtl. Op. conf. de GRENIER, n° 160; de DURANTON, no 253;
Néanmoins nous pensons que ce droit ne peut être regardé
de IIATTUR, no 241; de DALLOZ, ch. II, sect. 1, nos 9 et 10.
comme un droit immobilier susceptible d'hypothèque; il a été
Jurisprudence belge. — En Brabant les rentes réalisées par déclaré rachetable, par Tart. t er du tit. Ier de la loi du 29 décemoeuvre de loi sur les biens désignés pour hypothèque avaient la bre 1790. D'après les art. 7 et 42 de la loi de brumaire, la monature d'immeubles. A défaut de réalisation par oeuvre de loi, bilisation des rentes foncières a pris son principe dans la faculté
elles conservaient la nature des meubles. Ces dernières seules de rachat, qui en avait été ordonnée par les lois précédentes. Il
entraient en communauté. Bruxelles, 22 mars 1821 (Jur. de B., n'est pas même parlé, dans ces articles, des rentes foncières seu1821, 1, 178).
lement; il y est ajouté, et les autres prestations que la loi a décla—Dans l'ancienne jurisprudence du Hainaut, les rentes affectées rées rachetables. Enfin, il résulte de l'esprit du code de procédure
2f
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par la détermination de la loi , les actions ou intérêts
qu'on peut avoir dans les compagnies de finances, ou
de commerce, ou d'industrie, encore que des immeu bles dépendants de ces entreprises appartiennent à ces
compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que
(lure la société.
Une société se forme pour le desséchement de marais considérables qu'elle achète. Les intérêts de chaque sociétaire dans cette compagnie sont purement
mobiliers. IL est vrai que la société est propriétaire
d'immeubles. Mais aucune (les personnes qui la composent n'en a divisément la propriété. Les immeubles
ne sont que les accessoires de la socíété, et en quelque
sorte les instruments de l'entreprise.
Ainsi, tant que dure la société, aucun des sociétaires ne peut hypothéquer son intérêt dans la compagnie.
Mais aussitôt qu'elle est dissoute, et que les droits
(le chacun sont fixés par le partage, nul doute que
chacun des associés ne puisse hypothéquer la portion
qui lui est échue sur les immeubles.
On peut, au surplus, consulter sur cette matière un
arrêt de la cour de Toulouse, du 1 juillet 1820 , motivé d'une manière remarquable (1), et un arrêt de la
cour de cassation, du 14 avril 1824 (2). On doit rejeter un arrêt de la cour de Paris du 17 février 1809,

qui attribue un caractère immobilier aux actions dont
Il s'agit (3).
411. Les actions de la banque de France sont l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article 7 du décret du '16 janvier 1808.
Les actionnaires qui veulent donner à leurs ac« Lions la qualité d'immeubles, en ont la faculté; et,
« dans ce cas, ils en font la déclaration dans la forme
prescrite pour les transferts. Cette déclaration une
« fois inscrite sur les registres , les actions immobi« hères resteront soumises au code civil et aux lois
de privilèges et d'hypothèques, comme les proprié« tés foncières; elles ne pourront être aliénées, et les
« privilèges et les hypothèques être purgés, qu'en se
« conformant au même code et aux lois relatives aux
« priviléges et hypothèques sur les propriétés foncières (4). »
411 2° (5).
411 5°(6).
412. Les choses immobilières qui ne sont pas dans
le commerce ne peuvent être hypothéquées.
Telles sont les choses consacrées à Dieu, par exemple les églises, les cimetières, etc.
Tels sont encore les fleuves et rivières, les ports, les
rues, quais, places, fontaines, chemins publics, le rivage de la mer, etc. (7).
Mais les établissements qui sont formés sur les riva-

civile, notamment dc l'art. 530, que toutes prestations quelconques, quels qu'en soient la nature et le mode, constituées par
suite de la tradition d'un fonds, sont toujours rachetables, ce
qui leur donne un caractère d'objet mobilier; et les termes de
l'art. 2118 emportent l'exclusion de la possibilité d'hypothéquer
de tels objets; en sorte que le droit dont il s'agit doit être assimilé à la rente foncière, pour la nature et pour le mode de conservation. »
(1) DALLOZ, Hyp., p. 145, 144; GRENIER, t. ler, n° 163,
p. 543.
(2) DALLOZ, Choses, p. 479.
Jurisprudence. — L'inscription hypothécaire prise par tut actionnaire dans une société charbonnière sur la part sociale dun
autre actionnaire ne lui donne aucun privilége, et il ne peut, par
suite, s'opposer aux collocations des créanciers inscrits sur cette
part sociale, mais uniquement exercer comme créancier simple
les droits de son débiteur jusqu'à concurrence de sa créance.
Brux., 7 mai 1828 (Jar. du xix siècle, 1829, 3, 23).
(3) DALLOZ, Choses, p. 478.
Add. Op. conf. de DURAI%TON, n° 270.
11 faut consulter sur cette matière le Commentaire des commentaires sur le traité du domaine privé, par PROUDROI%, nos 204 et
suiv. L'opinion de GRENIER y est reproduite.
(4) DALLOZ, Byp., p. 121, n° 12.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2118, n o 19.
(5) Add. Il en est de même des actions sur les canaux d'Orléans et du Loing. — DURA^TON le rappelle no 270. Décret du
16 mars 1810, art. 13. Op. conf. de ZACHARLE, 258.
(6) Add. Quid d'un fonds de commerce ? — PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2118, n° 17, répond : « On a demandé si un fonds de commerce, quoique composé d'objets mobiliers, pouvait être fictivement regardé comme immeuble , et par suite hypothéqué? La
négative ne nous parait point douteuse. Un fonds de boutique
n'est, dans le fait, et ne peut être considéré que sous l'aspect
d'une généralité de meubles fongibles dans leurs parties, parce
que toutes consistent en nombre, poids et mesures; dans leur
ensemble, parce qu'une those est fongible, non-seulement lorsqu'une espèce, ou un individu de cette chose, peut être remplacée
par une autre quantité, mais même quand elle est de nature à
pouvoir être représentée par l'argent, qui est le premier de tous
les objets fongibles. C'est ainsi que l'a décidé la cour de cassation, dans son ari'èt du 9 thermidor an xi, rapporté par Sirey,
an xtu, t er cahier, p. 29. »

(7) Voyez les développements auxquels je me suis livré sur
l'article 2226 du code civil, dans mon Comm. de la Prescription.
Ad^1. CARRIER, n° 141, dit à ce sujet : « La loi déclare seuls
susceptibles d'hypothèque les biens immobiliers qui sont dans le
commerce et leurs accessoires 'réputés immeubles, l'usufruit des
mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. Ainsi
on peut hypothéquer tous les biens susceptibles d'être aliénés,
soit sans formalités spéciales, soit avec des formalités particulières, pourvu, dans ce dernier cas, que la permission d'hypothéquer ait été donnée d'après les formes prescrites pour autoriser
l'aliénation, s'il s'agit d'accorder des hypothèques conventionnelles.
Tout ce qui n'est pas dans le commerce ne peut être affecté
par suite de l'hypothèque ; de là il résulte que tous les biens qui
ne sont pas susceptibles de propriété privée ne peuvent pas être
grevés d'hypothèque, parce qu'elle contient un germe d'aliénation; en effet, elle confère le droit de faire vendre le fonds affecté, à défaut de payement. Cette disposition s'applique à tous les
immeubles compris aux articles 538 et 540 (lu code civil; ces immeubles ne sont susceptibles ni d'aliénation, ni d'hypothèque, ni
de prescription, parce qu'il est de l'intérêt général que l'État ne
cesse jamais de les posséder et de les régir pour l'avantage
commun.
L'hypothèque ne peut ainsi frapper les biens qui forment la
dotation des majorats, parce que l'intégrité de ces biens est nécessaire pour soutenir la dignité du titre attaché au majorat (décret du t er mars 1808). »
Op. conf. de DEMANTE, n° 960; de BATTUR, n° 209, où il
dit : « L'hypothèque renferme un principe d'aliénation. » Idem
de ZACHARIÆ, § 258, où il dit : ((Ainsi les biens composant un
majorat ne peuvent être grevés d'hypothèques ou de priviléges;
ce n'est que par exception à ce principe qu'ils ont été affectés au
privilége des frais dc justice (décret du l e t mars 1808, art. 41 et
suivants).»
Quant au signe caractéristique de l'fnsuseeptibilité, pour un bien,
d'être frappé d'hypothèque, BATTUR dit, nos 210 et 211: « Cette
dénomination de domaine public est donc parfaitement caractéristique pour désigner des objets qui ne sont point dans le commerce : car elle ne comprend point et ne saurait comprendre les
domaines nationaux, qui sont des biens susceptibles, par euxmêmes, de devenir des propriétés privées, et dont les produits
font partie du revenu de l'État. La non-susceptibilité en soi de
devenir propriétés privées n'est pas non plus ce qui fait placer
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ges de la mer par concession du gouvernement, tels
que pêcheries, salines, etc., peuvent entrer dans le
commerce.
Ainsi, la cour de Caen a jugé par un arrêt du
3 août 1824 (1), qu'une pêcherie établie par tolérance
du roi, sur le rivage de la mer, constitue, au profit
de celui qui l'a formée, ou de ses héritiers, un droit
immobilier dont il a la jouissance exclusive, et qui ,
bien que résoluble au gré du gouvernement, est susceptible d'être grevé de l'hypothèque , légale de la
femme du concessionnaire.
.II 2 2 0 (2).
413. Il est des choses qui ne peuvent être hypothéquées par suite d'une impossibilité relative. Tels
sont les biens communaux (3), les biens dotaux, etc.
Un particulier ne peut non plus hypothéquer au delà
de sa part les biens qu'il possède par indivis avec
d'autres. Mais ceci rentre plutôt dans ce qui tient à
l'incapacité où sont certaines personnes de concéder
hypothèque : j'en ferai la matière de mes réflexions
lorsque je parlerai des personnes qui peuvent hypothéquer.
On ne peut non plus acquérir hypothèque sur les
biens composant une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ou laissée vacante (infrà, article
2146).
Je parlerai aussi, n° 459 2^, de la question de savoir
si un créancier chirographaire, à la mort de son débiteur,peut devenir créancier hypothécaire de sa succession.
4113 2°. Peut-on hypothéquer un immeuble soumis
à une expropriation forcée, dont la dénonciation a été

faite àu saisi , d'après l'art. 681 du code de procédure
civile ?
L'article 692 du code de procédure civile porte ce
qui suit : u La partie saisie ne peut, à compter du jour
« de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les
« immeubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit be« soin de la faire prononcer. »
Carré, interprétant le mot aliéner dans le sens le
plus large en droit, dit qu'en interdisant la faculté d'aliéner, le code de procédure civile a aussi prohibé la
faculté d'hypothéquer. Car l'hypothèque est aussi une
aliénation.
Mais cette opinion est combattue par Pigeau (4) Tarrible (5) et Grenier (6). Ces auteurs pensent que, malgré la saisie, le débiteur conserve le droit d'hypothéquer, parce que la saisie ne détruit pas le droit de
propriété de ce débiteur, mais apporte seulement quelques modifications à ce droit.
Je crois cette opinion préférable. En effet, qu'a
voulu la loi en interdisant l'aliénation après la dénonciation ? Elle a voulu que le débiteur ne pût paralyser
la saisie par une vente, et entraver la marche de la
procédure (7).
Mais l'hypothèque ne produit aucun embarras de ce
genre. Elle ne fait qu'augmenter le nombre des créanciers ayant droit sur le prix. Les créanciers hypothécaires inscrits ne peuvent s'en plaindre. Leur droit
reste le même : la préférence leur est toujours assurée. A l'égard des créanciers chirographaires, leur
condition est aussi la même. Ils n'avaient droit, avant
la nouvelle hypothèque, qu'à venir par contribution,
toutes hypothèques créées ou à créer préalablement

dans le domaine public tels ou tels objets : car le gouvernement
est le seul juge compétent de la qualité et de la désignation des
biens qui peuvent être compris dans cette nomenclature, et des
signes auxquels on doit les reconnaître. Le domaine publie, en
effet, est encore composé des portes, murs, fossés, remparts des
places de guerre et forteresses; et l'on ne saurait dire que ces
objets ne soient pas susceptibles de propriété privée. C'est donc
moins leur nature qui lis met hors du commerce, que l'emploi
présent qu'en fait le gouvernement pour le service public et la
défense générale de l'État.
((C'est donc à ce qui compose le domaine public, et non à l'insusceptibilité d'une propriété privée, que doit s'appliquer la
qualification de biens hors du commerce ou non susceptibles d'être
hypothéqués; et, en cela, nous ne partageons point l'opinion du
rédacteur de l'article inséré au Répertoire de jurisprudence,
p. 896, art. III, qui veut qu'on rattache à la non-susceptibilité
d'une propriété privée la distinction entre les biens qui sont dans
le commerce, et ceux qui n'y sont pas, et non à la dépendance
du domaine public, dans laquelle il place mal à propos, selon
nous, les domaines ruraux , les édifices et les autres biens de ce
genre qui appartiennent à l'État, et qui forment un domaine à
part, absolument distinct du domaine public. »
Aux numéros suivants, cet auteur s'occupe du domaine municipal, qu'il range dans la catégorie de domaine public.
Sur cet objet il faut consulter l'excellent traité de PROUDHON
sur le domaine public.
TARRIBLE dit, n° 83 : « C'est à ce signe d'insusceptibilité
d'une propriété privée que nous rattachons la distinction entre
les biens qui sont dans le commerce et ceux qui n'y sont pas; il
est plus caractéristique que celui de la dépendance du domaine
public dans laquelle sont placés les objets désignés dans les articles 538 et 540 du code civil, il y a en effet d'autres biens qui
appartiennent à l'État ou au domaine public, et qui néanmoins
ne sont insusceptibles ni d'une propriété privée, ni de l'impression de l'hypothèque. Tels sont les domaines ruraux, les édifices
et les autres biens de ce genre qui appartiennent à l'État. Ces
biens, tandis qu'ils restent dans la même main, sont administrés
et ne peuvent otre aliénés que dans les formes et suivant les rè-

gles qui leur sont particulières, ainsi que le dit l'art. 537. Toute
imposition d'hypothèque est étrangère, dans le fait, au plan actuel de cette administration; mais rien n'empêche que ces biens
ne puissent être vendus à de simples particuliers, en observant
les formes prescrites; et que ces mêmes biens, dont le commerce
était plutôt suspendu qu'il n'était interdit, ne puissent ensuite
être hypothéqués sur la tête des nouveaux acquéreurs. »
« L'hypothèque, dit DELEURIE, no 12528, n'a son usage que
par l'aliénation de la chose hypothéquée. »
(1) DALLOZ, XXVI, 2, 124.
(2) Add. L'hypothèque assise sur un fonds privé s'éteint
lorsque ce fonds devient public. Que devient alors le droit des
créanciers ? — Cette question est résolue par PROUDHON, Dom.
public, n° 15, oìî il rappelle les règles suivies en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(3) Add. TROPLONG entend sans doute par là les biens du
domaine municipal. Voyez ce qu'il enseigne : Commentaire des
commentaires sur la prescription, articles 2226 et 2227. Au surplus, BATTUR, no 215, dit à ce sujet: « Nous avons dit qu'il
no. fallait pas confondre avec le domaine public les biens nationaux, ni avec le domaine municipal les biens communaux; que
dès lors les uns et les autres étaient susceptibles d'hypothèque ,
puisqu'ils n'étaient point placés hors du commerce. Ils ne
diffèrent, en effet, de ceux des particuliers que par la forme
de leur administration; ils peuvent être vendus dans certains
cas, et prescrits comme toute autre propriété. Ils sont passibles
de l'impression du droit réel, du droit de servitude, comme les
biens des simples particuliers. L'imposition d'hypothèque n'entre
point, il est vrai, dans le plan actuel de l'administration (les biens
nationaux ; mais ces biens peuvent, par l'effet de leur aliénation
dans les formes et les cas déterminés par la loi, devenir la propriété de particuliers sur la tête desquels ils pourront être hypothéqués. »
(4) T. II, p. 219.
(^) Rép., v» Saisie immob., SG, art. 4, n° 14.
(6) T. 1, no 1 i 1, p. 225.
(7) P1GEAü, t. il, p. 227, no 7,
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payées. Pourquoi la saisie empêcherait-elle le débiteur
d'user du droit de constituer sur ses biens autant d'hypothèques qu'il lui plait? La preuve que la prohibition
d'aliéner ne concerne pas ces nouvelles hypothèques,
c'est que , d'après les articles 692 et suivants du code
de procédure civile, la vente de l'objet saisi est valable,
n)ème après la dénonciation, pourvu que les créanciers

inscrits soient payés. L'article 695 décide de plus que
ceux qui auront prêté les fonds pour acheter cet immeuble, ainsi engagé dans les liens d'une expropriation, auront hypothèque, après les créanciers inscrits.
Donc la saisie n'est pas un obstacle à la constitution
d'hypothèques valables.

Art. 2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
RÉDACTION COILPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1° r PROJET DE CAXEACÉRÈS. -Art. 5, § 2. Les meubles n'ont point de suite parhgpothèque entre les mains
des tiers acquéreurs.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -- Art. X119. Les meubles n'ont pas de suite par hypo,
thèque.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. -

Art. 28. Conf. à l'art. 2119.

de l'incertitude sur la question de savoir si cette distribution
Art. 16. « Les meubles n'ont pas de devrait être réglée suivant l'ordre des hypothèques.
On propose de rédiger ainsi l'article :
suite par hypothèque. »
« Les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. +•
Lorsqu'il ne s'agit pas d'exercer un droit de suite entre
RED.
DU TRIB. DE LYON. - Art. 17. Les meubles n'ont pas
lés mains d'un tiers, mais bien seulement de régler l'ordre
de distribution dans une saisie mobilière, il pourrait rester de suite par hypothèque.
OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. D' ANGERS. -

SOURCES.
COVTUIÜES. Paris, art. 170. - Berry, tit. IX, art. 9. - Blois, chap. XXII, art. 268. - Troyes, tit. 1V, art. 172. 1 ourl)onnais, chap. XIII, att. 116. - Arrêtés de LAMOIGNON, tit. XXI, art. 92. - POTUIER. Hyp., chap. 1, sect. 11,
9 1, 5e alinéa. - Prescript., n° 209, 2e alinéa. - Louage, no 229, 3e alinéa. - Vente, n° 321, 2e alinéa.

Législation étrangère.

Deuc-Siciles. - 2007. Conforme à l'article 2119,

C. F.
Hollande. - 1219. Id,
Haïti. - 1864. Id.
Sardaigne. - 2167. Id.

Bavière.-35. Lorsque des meubles accessoires ont
été vendus, le créancier hypothécaire n'a aucun droit
contre les acquéreurs (2119, C. F.).
Prusse. - 447. Conforme à l'article 2119, C. F.

f

SSOM JIAHRE.
414. Renvoi. Le droit de suite est celui qui permet d'in- 414 3 °. Les créanciers hypothécaires peuvent s'opposer à l'enquiéter un tiers acquéreur. En fait de meubles, ce
lèvement de ces objets, du moins en général; et les
droit n'existe pas. Exception pour le privilége du
faire réintégrer avant toute saisie, s'ils ont été déplacés, sauf le cas de vente faite à des tiers de bonne foi.
locateur.
414 2°. Meubles qui sont immeubles par destination. Le 4I. Le droit de préférence peut avoir lieu sur les meudroit de suite se perd à leur égard quand ils chanbles, quoique le droit de suite n'y ait pas lieu. Ce
gent de destination. On ne peut les suivre en mains
sont deux droits distincts. Erreur de ceux qui
tierces qu'avec le fonds dont ils sont des dépencroient que le droit de préférence est toujours le
dances.
corollaire dú droit de suite.
COMMENTAIRE.
4L1. J'ai déjà parlé du droit de suite aux n°' 36 peut exercer la revendication dans le délai de quin
zaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison, et-ci397.
Notre article n'est que la répétition de cette vieille pendant quarante jours s'il s'agit (lu mobilier d'une
maxime du droit français
Meuble n'a pas de suite ferme. Et encore s'agit-il ici d'uu privilége (3).
« par hypothèque (1).
Hors ce cas, les meubles ne peuvent être poursuiLa conséquence de cette règle est que l'acqué- vis par droit de suite hypothécaire dans les mains des
rear d'u ❑ meuble ne peut être hypothécairement in- tiers.
quiété.
414 2°. Nous avons vu ci-dessus (4) qu'il y a des
ll n'y a d'exception à cela que pour le cas où le lo- meubles qui, placés par fiction dans la classe des imcataire dégarnit la maison louée (2); alors le locateur meubles, peuvent être hypothéqués avec le fonds dont
(1) LOYSEAU, Oli:, Iiv. ill, ch. V, n° 22 ; tout. de Paris, art.170.
(5) Add. DURANTON , n° 280, fait remarquer que, sauf le
Suprà, no 395. Voy.mon comm. de la Prescription, art. 227e.
cas du bailleur revendiquant, les meubles n'ont pas de suite,
et
819
du
code
de
Art.
2102
du
code
civil,
(2)
procédure civile. même à l'égard des priviléges.
Suprà, n° 161. POTHIER, Orléans, art. 7, p. 871, éd. Dupin.
(4) NÛ 399.
1
Voy. aussi le § 2 de l'art. 2279.
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ils sont l'accessoire. Mais s'ils viennent à être mis en
gage ou vendus séparément de ce fonds,'-ils reprennent leur caractère de -meubles, et, une fois aliénés,
ils n'ont plús de suite par hypothèque. L'acquéreur ne
pourrait être poursuivi en délaissement (1).
Il suit de là que le droit de suite ne peut s'exercer sur ces immeubles fictifs qu'avec l'immeuble auquel ils sont attachés. Mais s'ils sont possédés par un
tiers détenteur sans l'immeuble dont ils sont l'accessoire, ils perdent leur qualité d'immeubles (2) : ils
ne sont plus que des meubles à l'abri du droit de

comme nous venons de le voir; mais le prix qui les
représente peut être affecté par certaines causes de
préférence, ainsi que nous l'avons dit en parlant des
priviléges sur les meubles. Il suit de là que le droit de
préférence est tout à fait séparé du droit de suite ; et
rien n'empêche que le droit de préférence n'ait lieu,
quand le droit de suite n'existe pas. C'est une vérité à
laquelle il faut faire une grande attention : car ,j'ai vu
beaucoup de personnes qui ; faute d'avoir bien réfléchi
sur l'ensemble de nos lois hypothécaires, étaient imbues de l'opinion que le droit de préférence est l'accessuite (3).
soire inséparable du droit de suite. C'est une erreur
44 3o (4).
féconde en conséquences funestes, et contre laquelle
415. Les meubles sont exempts du droit de suite, on ne saurait trop s'élever (5).

Art. 2120. I1 n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant
les navires et bâtiments de mer.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 17. Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
RÉDACTION DU TRIBITYAL DE LYON. — Art.
Il n'est rien innové, par cette disposition, aux privi
-légestdroi(uacésprloietan
biens meubles.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —

SOURCES.
ORDONNANCE de

la marine de 1681, tit. X. —

COUTUME

(i) Saprà, no 399. DALLOZ, Hyp., p. 120, no 7.
(2) Agi€j. TARRIBLE ajoute, no 89 : « On pourrait dire que
si aucune hypothèque ne peut être établie sur des meubles, il
est inutile de rechercher si le droit de suite , qui est un attribut
propre de l'hypothèque, peut être appliqué aux meubles... »
« ... Ni les meubles affectés d'un privilége, ni les meubles réputés immeubles par destination, ne peuvent être suivis dans la
main d'un tiers, lorsqu'ils ont été aliénés par le débiteur, si on
excepte les meubles garnissant la maison ou la ferme, qui peuvent être saisis et revendiqués dans la main des tiers, par le
propriétaire de la maison ou de la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement. C'est donc à ces meubles affectés
d'un privilége, ou réputés immeubles par destination, que s'applique avec exactitude la règle consignée dans l'art. 2119, portant que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. »
Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-80, p. 49 ; de DuRANTON, no 280; de DALLOZ, ch. II, sect. I, n« 7; de DATTUR,
n« 28, où il ajoute : « Mais si le prix des meubles détachés et
vendus par le propriétaire n'était pas payé, les créanciers, au
préjudice desquels la vente aurait été faite pourraient former
opposition au payement, et se faire payer par ordre d'hypothèque. Cela a été ainsi jugé par la cour de Douai, par arrêt du
4 février 1817, et ensuite par la cour de cassation. Si donc il y a
vente séparée des ustensiles d'une usine, et que, soit par le défaut de payement de l'acquéreur, soit par la faillite ou la déconfiture du débiteur, le prix n'en soit pas confondu avec les autres
biens du vendeur, les créanciers pourront se le faire distribuer
par ordre d'hypothèque.» Idem de DELVINCOURT, tome VIII
in-8«, p. 49.
PERSIL, Reg. hyp., après avoir rappelé le texte de l'art. 2118,
ajoute; « Notre article ne peut donc vouloir dire autre chose, si
ce n'est que les meubles qui, comme tous les autres biens du débiteur, sont le gage commun des créanciers, cessent de leur être
affectés dès qu'ils sont légitimement sortis de ses mains. Nous
avons déjà eu occasion d'observer plusieurs fois que ce n'était
que dans des cas d'exception que les créanciers pouvaient les revendiquer. »
Op. conf. par ERNST, p. 119, où il trouve de l'utilité dans
l'art. 2119, en ce que sans lui on pouvait arriver par analogie,

de

Normandie, art. 519.

tirée de ce que les meubles peuvent être l'objet de gage et de privilége, à conclure au droit de suite à leur égard.
« Mais si le débiteur s'est fait payer le prix, le créancier pourrait-il le faire condamnée par corps comme stellionataire? Non,
ce n'est pas là le cas de stellionat ; et la disposition qui y est relative, étant pénale, ne peut ètre étendue. Seulement le créancier
peut faire déclarer la créance exigible, pour cause de diminution
des süretés. Il peut en outre faire condamner le débiteur en ses
dommages-intéréts; et s'ils excèdent 500 fr., la contrainte par
corps peut êtreprononcée.» (DELVINCOURT, t. VIII in-8«, p. 49.)
(3) Voir suprà, nos 113 et suiv. Voir aussi un arrêt de Paris
du 29 février 1836 (SIREY, XXXVI, 2, 349). La décision doit être
approuvée au fond; les objets immeubles par destination n'ayant
pas été détachés de l'édifice, les créanciers hypothécaires avaient
conservé le droit de suite; mais les motifs du tribunal de première instance, approuvés par la cour, nous paraissent susceptibles de critique.
(4) 4.1.1. Les créanciers hypothécaires peuvent s'opposer à
l'enlèvementdeces objets, dumoins en général, et les faire réintégrer
avant toute saisie, s'ils ont été déplacés, sauf le cas de vente faite
à des tiers de bonne foi. — DURANTON, nog 282 et 283, dit à ce
sujet : « Les créanciers pourraient aussi s'opposer à l'enlèvement
des cuves, pressoirs, alambics, des glaces, statues, etc., et à la
sortie des animaux attachés à la culture, à moins que le cheptel
ne restât suffisamment complet, ou que les animaux vendus ne
fussent hors d'état de servir.
« Si des objets mobiliers devenus immeubles par destination
ont été déplacés par le débiteur, et transportés dans des bâtiments qui lui appartiennent, ou tenus par lui à loyer, ou ont été
remis par lui en dépôt chez un tiers ou loués ou prètés, les créanciers hypothécaires sont bien endroit, selon nous, de les faire réintégrer avant toute saisie de la part des autres créanciers du débiteur; mais s'il y a eu saisie, ils ne le peuvent plus, et ils ne
peuvent venir, sur le produit de la vente de ces objets, que comme
les autres créanciers, c'est-à-dire par contribution. Dans le cas
de vente et de livraison des objets à des tiers, ils ne peuvent donc
les faire réintégrer, à moins toutefois qu'il n'y ait eu collusion de
la part de l'acheteur. »
(5) Voy. nos 95 20, 280, 281, 3H 2 « , 316, 317, 327 2«, 274, 415.
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PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. --

ART. 2121.

Législation êtrangére.
.Deux-Siciles. — 2006. Conf. à l'art. 2120, C. F. I Haïti. —1865. Conf. à l'art. X120, C. F.
SOMMAIRE.

se faire que devant les tribunaux civils. Raison de
cela.

411$ 2°. Renvoi. Les navires sont meubles. La saisie des
bâtiments de mer, la distribution, etc., ne peuvent I
COiIMENTAIRE.
415 2°. Mon objet n'est pas de m'étendre sur la législation qui concerne les navires et autres bâtiments
de mer, parce que cette matière tient au code de commerce, sur le domaine duquel je ne veux pas anticiper
dans ce commentaire.
Je me borne à dire que, d'après l'ancienne législation comme d'après la nouvelle , les navires et autres
bâtiments de mer sont meubles (1).
J'ajoute que la saisie des bâtiments de mer est soumise à des formalités particulières, tracées par les ar-

ticles 197 et suivants du code de commerce, et que
d'après un avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809, la
procédure, la vente et la distribution doivent se faire
devant le tribunal civil et non devant le tribunal de
commerce. En effet, les tribunaux de commerce ne
peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements.
D'ailleurs le ministère des avoués y est interdit, et cependant la saisie d'un navire ne peut s'opérer sans un
avoué ( art. 204 du code de commerce).

SECTION PREMIÈRE.
DES HYPOTHÈQUES LÉGALES.

Art. 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont:
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;
Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (2).
RÉDACTION COxPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA CO)IMISSION DU GOUVERrVEMERT. —

Art. 18.

Il

n'y a d'hypothèque légale que dans les cas

déterminés par la loi.
(1) BRODEA.U, Paris, art. 140; FERRIÉRES, idem, n° 14;
VALI1v, t. I, p. 601. Art. 190 du code de commerce.
Add. TARRIRLE dit, no 90: ((Les navires et les autres bâti-

sorti par vente ou de toute autre manière.
« Ces créances, qui jouissent d'un privilége sur les navires, et
l'ordre dans lequel elles sont colloquées, sont tracés dans l'artiments de mer sont meubles. Cependant l'interèt du commerce a ele 191. Les suivants indiquent la manière dont ces diverses
porté le législateur à les excepter par l'art. 2120 des règles géné- créances doivent être justifiées pour jouir du privilége que la loi
rales, et à faire à leur égard des dispositions particulières, qui, leur promet, et le mode d'extinction de ces priviléges. Enfin, les
sous certains rapports, les assimilent aux immeubles.
articles 197 et suivants règlent les formes à suivre pour la saisie et
« Les meubles, en général, ne sont pas susceptibles d'hypo- la vente des navires. »
thèque, et ne peuvent être suivis dans les mains étrangères; en
C'est, au reste, à l'occasion du code de commerce que doivent
vertu de ce droit, les navires, au contraire, sont affectés aux dettes être examinées les questions soulevées par les articles 196 et 197
du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privi- de ce code.
légiées. C'est la disposition littérale de l'article 190 du code de
(2) Add. S'expliquant sur l'esprit qui a présidé à l'art. 2121.
commerce, dont le sens est encore mieux développé par l'art. 196 GRENIER dit, no 224 : « Si l'on fait bien attention à l'esprit de
du même code, qui est ainsi conçu : « La vente volontaire d'un notre législation sur les hypothèques légales, on est convaincu
« navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. que cette espèce d'hypothèque n'a été proprement admise que
« En conséquence, le navire ou son prix continue d'être le gage pour les gestions ou administrations sujettes à comptabilité, dont
« desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convena- l'existence devenait nécessaire dans l'intérêt de la société. Tout
u bic, attaquer la vente pour cause de fraude. »
le reste a plutôt un caractère de créances qui ne sont cependant
« On voit, disons-nous, par ces deux textes que le navire est pas ordinaires, qui, selon le plus ou moins d'intérêt qu'elles méaffecté aux dettes du propriétaire, que cette affectation donne ritent, ont obtenu, dans l'esprit du législateur, plus ou moins de
aux créanciers le droit de provoquer la vente du navire et de privilége et de faveur. Telle est l'idée que présente l 'art. 2121 du
s'en faire distribuer le prix, non-seulement tandis qu'il continue code civil. »
d'être dans les mains du débiteur, mais encore lorsqu'il en est

