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CODE CIVIL,
LIVRE III, TITRE XVIII:

DES

PRIViLEUCS ET IIYPOTIIEQUCS.

CHAPITRE IV.

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

ART. 2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypotheques dans l'arrondis-
sement duquel sont situés les biens soumis au privilege ou a I'hypotheque. Elles ne produisent
aucun effet si elles sont prises dans le delai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des fail-
lites sont declares nuts.

Il en est de méme entre les créanciers d'une succession si 1'inscription n'a été faite par l'un
d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas ou la succession n'est acceptée que sous benefice d'in-
ventaire.

REDACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. — l ie red. — Art. 55. Conf., sauf redaction, a fart. 2146.
2e redaction. — Id.

SOURCES.

COUTUMES. Reims, art. 174. — Laon, art. 119. — Chalons, art. 135. — LOi du 11 Krum. an 'ii, lit. I, chap. VI,
art. 16, el chap. I, art. 5.

Legislation etrangere.

Deux-Siciles. — 2040. Conf. a fart. 2146, C. F.
II est ajouté: Excepté lorsque le temps aura mai ►-
que pour inscrire l'acte constilutif de I'hypotheque;
ce qui se presume lorsqu'il ne s'est point encore écoulé
quinze jours depuis la date de I'acte jusqu'a la mort
de l'oblige.

Ha'i'ti. — 101.3. Conf. a fart. 2146, C. F.
Sardafgne. — 2218. L'inscription ne produit au-

cun effet, si elk n'a pas été prise avant les clix jours
qui precedent immédiatement la faillite ou la cession
de biens (art. 2146, C. F.; et art. 443 du code de com-
merce français).

Sont exceptées les inscriptions des privileges et hy-
pothèques acquis antérieurement, eta 1'egard desquels
le temps accorile pour leur conserver l'anteriorite ne
serait pas encore expire.

TROPLONG. — RYPOTSEQCE$. 2.

2235. L' inscription dolt titre faite au bureau decon
servation des hypotheques dans l'arrondissement du-
quel sont situes les biens oumis au privilege ou a
l'hypotheque (1 ari, C. F.).

14'inscription de l'hvpotheque sur les places , repu-
tees immeubles co:^formement a fart. 407 , doit titre
prise dans l'arrondissement ou ces places sont eta-
blies.

Hollande. — 1224. L'hypotheque sera iilscrite sur
les registres publics a cc destines.

A défaut de cette inscription, l 'hypothèque ne pro-
duira aucun effet, meme a l 'égard des créanciers chi-
rographaires.

1225. L'inscription d'une hypothèque est sans effet,
si elle est prise lorsque le débiteur a perdu le droit de
propriété sur les biens soumis a l'hypotheque.
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1227. L'hypothèque consentie par l'acte d'acquisi-
tiou , sur I'immeuble aliéné , pour sùreté du prix de
vente, sera inscrite dans les huit jours francs qui sui-
vront la transcription du titre translatif de propriété
sur les registres publics; elle primera les hypothèques
constituées par l'acquéreur sur l'inìmeuble, pendant
cet espace de temps.

1228. La même disposition est applicable à l'hypo-
thèque consentie, dans un acte de partage , soit pour
sûreté de la soulte dont l'un des copartageants restera
débiteur envers l'autre, en vertu du même acte, soit
pour la garantie du lot.

1230. Toute condition expresse, restrictive des
droits du débiteur sur l'immeuble, contenue dans
l'acte constitutif d'hypothèque, soit qu'elle ait pour
objet de lui interdire la faculté d'aliéner cet immeuble
sans le consentement du créancier, soit qu'elle con-
cerne le mode ou l'époque de l'aliénation, soit qu'elle
se rattache au payement préalable des arrhes , sera
non-seulement obligatoire entre lesparties, niais pourra
aussi être opposée au tiers acquéreur, pourvu que le
créancier ait fait inscrire cette convention sur les re-
gistres publics.

Le tout sans préjudice des dispositions de l'arti-
cle 1377.

Louisiane. — 3314-3315. L'hypothèque convention-
nelle est acquise par le seul consentement des parties,
et les hypothèques judiciaires et légales par le seul effet
du jugement ou de la loi.

Néanmoins ces hypothèques ne peuvent préjudicier
aux tiers qui les ont ignorées , qu'autant qu'elles ont
été rendues publiques par leur inscription sur les re-
gistres tenus à cet effet, et de la manière qui est ci-
après prescrite.

3316. Les parties contractantes, ni leurs héritiers,
ni ceux qui ont été témoins à l'acte par lequel l'hypo-
thèque a été stipulée, ne peuvent se prévaloir du dé-
faut d'iuscription de cette hypothèque.

3317. Toutes les hypothèques , soit convention-
nelles, soit légales , soit judiciaires, sont sujettes à
l'inscription de la manière qui est ci-après prescrite.

5318. Les inscriptions des hypothèques ne peuvent
affecter les biens du débiteur qu'autant qu'elles ont
été faites, savoir

Pour les immeubles, au bureau des hypothèques de
la paroisse où ces biens sont situés;

Pour les esclaves, au bureau des hypothèques de la
paroisse où le débiteur a son domicile ou sa résidence
ordinaire.

Si le débiteur a des immeubles situés dans deux
ou plusieurs paroisses, l'inscription doit se faire au
bureau des hypothèques de chacune de ces pa-
roisses.

3319. L'inscription ainsi faite aura son effet contre
les tiers du jour où l'acte a été passé ou le jugement
rendu, si cette inscription a été prise dans les six
jours à compter de la (late de l'acte ou de la signa-
ture du jugement, si le bureau où doit se faire l'in-
scription est situé dans le lieu où l'acte a été passé
ou le jugement rendu , ou à moins de deux lieues de
distance.

On ajoute à ce délai un jour de plus par chaque deux
lieues de distance qui se trouvent entre le lieu où est
situé le bureau et l'endroit où l'acte a.été passé ou le
jugement rendu.

55O. Si au contraire le créancier laisse passer le
délai qui est mentionné clans l'article précédent , sans

faire inscrire l'acte ou le jugement,l'hypothèque n'aura
d'effet contre les tiers de bonne foi que du jour où it
l'aura fait inscrire.

:Ilais it pourra prendre cette inscription en tout
temps, sans avoir l)esoin d'aucune autorisation de jus-
tice à cet effet, et sur la simple représentation d'une
copie authentique de l'acte ou du jugement qu'il veut
faire inscrire.

3322. Lorsque l'hypothèque a été donnée par un
acte sous signature privée , comme cet acte ne porte
point de date certaine, it n'aura d'effet contre les tiers
que du jour de son inscription, à moins qu'il n'ait été
dùment enregistré en l'étude d'un notaire public, le
jour même où it a été passé.

3323-3324. Les hypothèques données et inscrites
dans les trois mois avant l'ouverture de la faillite du
débiteur seront déclarées nulles comme présumées
faites en fraude des autres créanciers de ce débiteur,
à moins que celui en faveur duquel l'hypothèque a été
consentie ne prouve qu'il a lonné pour l'obtenir une
valeur réelle et effective au moment du contrat (ar-
ticle 443 du code de commerce français).

3321. L'inscription d'un jugement qui aurait été
obtenu contre un débiteur dans les dix jours qui ont
précédé sa faillite, ne produira aucun effet contre les
autres créanciers du débiteur, s'il parait, par l'époque
où le procès a été intenté et la manière dont la procé-
dure a été conduite, que ce débiteur a eu l'intention
de favoriser le demandeur (art. 443 du code de com-
merce français).

3326. L'inscription qui sera prise la veitle même de
la faillite ou depuis, ne produira aucun effet contre les
autres créanciers.

3327. Si une succession qui est gérée par un cura-
teur ou par un héritier bénéficiaire, se trouve n'avoir
pas assez de biens pour payer ses créanciers, l'inscrip-
tion prise par l'un d'eux, depuis l'ouverture de la suc-
cession, n'aura pas d'effet contre les autres.

33?8. Tout notaire qui passera un acte de vente
d'hypothèque ou de donation d'un immeuble ou d'un
esclave, sera tenu de lever au bureau des hypothèques
du lieu de la situation de l'immeuble ou du domicile
du vendeur, débiteur ou donateur, s'il s'agit d'un es-
clave, un certificat constatant les priviléges ou hypo-
thèques qui peuvent être inscrits sur l'objet du con-
trat, et d'en faire mention darns son acte, à peine de
tous dommages et intérêts envers la partie qui pour-
rait souffrir de sa négligence à cet égard.

3329. Si quelqu'un qui a donné une hypothèque
sur ses biens, profite du défaut d'inscription de cette
hypothèque pour les affecter à une autre personne ,
sans la prévenir de l'existence de cette hypothèque, it
sera censé coupable de fraude, et comme tel, sujet à
des dommages-intérêts.

3330. Conf. à )'art. 2148, t er alinéa, C. F.
3331. S'il s'agit d'un acte sous signature privée por-

tant hypothèque, le créancier ne pourra le faire in-
scrire que sur la représentation d'une copie authen-
tique de l'enregistrement qu'il aura fait faire de cet
acte en l'étude d'un notaire public, à moins que le
conservateur ne connaisse la signature des parties et
ne consente, sous sa responsabilité, à faire cette in-
scription sur la représentation de l'original de cet acte.

3532. L'inscription des actes d'où dérivent les pri-
viléges, lorsqu'ils sont sujets à cette formalité, ainsi
que celle (les donations, se t'era de la même manière
que celle des hypothèques.
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commerce pour la masse sur les biens de la faillite. 659 2°. On ne peut inscrire un privilége sur lessuccessions
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663 2°. Ni quand un immeuble est purgé. Exceptions et
657. Question transitoire.	 anomalies. Renvoi.

COMMENTAIRE.

CIG. J'ai montré ci-dessus (1) !'objet de l'inscrip- ' Lion, qui est de mettre l'hypothèque en action et de

(1) N°' 566 et cuiv.	 Add. Au= autoritéa citées en note A ce numéro, it faut ajouter
1"
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lui assurer url rang parmi les créanciers du débiteur.
Bans ce chapitre je m'occuperai principalement de la
forme de l'inscription. Mais c'est plus specialement
sous Particle suivaut que l'on trouvera la description
des soiennites itnportantes qui constituent 1'inscrip-
tion. Notre article m'avertit que je dois parler ici du
delai accordé pour s'inscrire et des cas ou l'inscrip-
tion arrive trop tard et ne peut plus titre prise avec
effet.

616 Q ° (1).
6.17. En general, la loi ne determine aucun delai

pour s'inscrire. Elle s'en rapporte a la vigilance du
creancier hypothécaire, qui, sachant que son hypo-
thèque est inefficace (ant qu'elle n'est pas inscrite, doit
s'empresser de la manifester da ps le plus bref delai ,
aim de lui assurer un rang utile.

11 arrive cependant une époque ou les creanciers
non inscrits sont mis en demeure de le faire dans un
delai determine : c'est lorsqu'un tiers acquéreur veut
purger les hypotheques existantes sur les biens qu'il
acquiert. Ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici avec
detail. Je dirai seulement que, d'après les articles 834
et 83i du code de procedure civile, Ics creanciers or-
dinaires doivent, a peine de déchéance, s'inscrire dans
la quinzaine de la transcription de la vente volon-
laire (?) , et que, d'après les articles 2194 et 2195 du
code civil, les hypotheques legales des mineurs et des
femmes mariecs doivent titre inscrites dans les deux
mois de l'exposition du contrat translatif do propriete,
sans quoi l'immeuble demeure purge de ces hypo-
tlteques.

En ce qui concerne les privileges sur les immeu-
bles , it en est quelques-uns dont l'inscription est
assujettie a un délai determine. J'en ai pane sous les
articles 2109 et 2111 du code civil.

61$. Jetons maintenant un rapide coup d'oeil stir
1'etat des-choses qui a precede la publication du code
civil. La loi (lu 9 messidor an itt (article 255) voulait,
afin que les hypotheques pusseut remonter a la (late
du contrat, qu'elles fussent inscrites dans le mois de
ce contrat, faute de quoi elles ne pouvaient prendre
rang que du jour de leur inscription (3).

La loi du 11 brumaire an vii (article 37) voulut que
les droits ('hypotheques ou privileges existants lors
de sa publication , et qui n'auraient pas etc inscrils
d'après la loi du 9 messtdor an Iii, le fussent dans un
delai de trois mois ; ('article 38 permit qu'à ce prix
ces hypotheques conservassent le rang qui leur était
assigné anciennement. En6n , d'apres Particle 39 , it
fut dit que les hypotheques anciennes qui n'auraient
pas été inscrites avant l'expiration de trois mois, n'au-
raieut d'effet qu'à compter du jour de l'inscription qui
serait requise postérieurement (4).

Mais pour les hypotheques constituées depuis la
loi de I'an vii, it n'y cut plus de retrogradation pos-
sible, et toutes durent prendre date du jour de leurs
inscriptions.

Le code, avant ainsi trouvé les regles tracées pour
ton (Cs Ics hypotheques anciennes, ne s'est occupé que
des hypotheques et privileges a venir (5). Je viens de
dire au n° 647 quel etait son système a cet égard.

649. Mais a cote des principes généraux viennent
toujours les exceptions.

Sans doute, en these ordinaire, on pent toujours
s'inscrire quand on le juge convenable , sauf a s'expo-
ser a ne pas arriver le premier.

Mais it est des circonstances ou la nécessité force a
modifier cette règle, et oil les immeubles sont virtuel-
lement purges de tous hypotheques ou privileges non
inscrits, abstraction faite de toute mesure propre a
pratiquer la purgation des hypotheques (6).

Le premier cas a lieu lorsque le débiteur tombe en
faillite. Alors son crcancier hypothécaire ou privilegie
ne peut prendre inscription non-seulement lorsque la
faillite est ouverte, niais encore clans les dix jours qui
precedent I'ouverture de cette faillite. (Article 443 du
code de commerce.)

Les motifs qui ont fait établir cette règle rigoureuse
sont (7) que , dans les cas de deconf ture , et lorsque
la ruine du debiteur menace la totalité des créanciers
de pertes imminentes, it nest pas juste qu'un de ces
créanciers puisse acquerir des garanties au prejudice
des autres ; sans quoi it pourrait arriver que les créan-
ciers places sur les lieux et informés (les dangers que

ce que dit BATTUR, dont l'opinion est résumée dans les propo-
sitions suivantes

« 384. L'inscription est la solennite substantiellc du droit
hypothecaire. Elle n'est point une formalité purement arbi-
traire ; elle est inhereute au droit reel d'hypotheque, dont cute
fait une partie inlegrante dans les principes immuables du droit.

« 385. Autorites prises des institutions de la Hollande et des
pays voisins.

« 386. Plusieurs coutumes de France ont formellement con-
sacre le principe de la publicité de l'hypotheque, comme base de
son existence.

« 387. Les redacleurs du code, en consacrant ces principes,
oft pris pour tnodele les lois sur le nantissement. Ainsi I'hypo-
theque a etc veritablement constituée par l'inscription.

• 588. Inutile, pour démontrer cette verite, de comparer entre
eux les diferents articles du titre des hypotheques.

« 389. Tableau rapide des dispositions de la loi a cet égard. n
0. LECLERCQ, t. VU, p. 230, enseigne aussi que l'inscrip-

tion est nécessaire pour la conservation de 1'hypothequc. T AR-
RIBLE, I. I, p. 213.

(1) Add. Cireonslances dans lesquelles l'inscription serait
prise premalurement. — ZACHARI.E, 212, dit stir ce point
« L'inseription peut en general titre requise immédiatement apres
l'aequisition du privilege ou de l'hypotheque. Cette regle s'ap-
plique meme aux eas ou, s raison de la &eneralite de l'hypothe-
que, l'inscription est destinee d trapper des immeubles a venir
qui ne se trouvent pas encore dans le patrimoine du debiteur.
Mais elle recoil exception daps les deux hypotheses suivantes :

« L'hypotheque, resultant d'un jugement de reconnaissance
de signature, ne petit, lorsque la demande a été formée avant
I'echeance ou 1'exigibilite de l'obligation, titre inscrite qu'après
l'expiration du terme ou 1'accomplissement de In condition. (Loi
du 5 septembre 1807, art. 1.)

« L'hypothCque constituee , sous la condition sf doininiurn
aequisitum fuerit, sur tin immeuble dont le constituant n'est pas
propriétaire, ne peut etre inscrite qu'après l'accompliscement de
cette condition; et 1'hypotheque etablie, dans le cas prévu par
Particle 2130, sur les immeubles a venir du débiteur, ne devient
susceptible d'inscription qu'au fur et a mesure des acquisitions
qu'il fait. »

(2) Add. Op. conf. de DURARTON, chap. III, n°' 4-7.
(3) Supra, n° 564.
(4) Voy. tin arret de la cour de cassation du 18 germinal an xi^t

(DALLOz, Hyp., p. 222).
(t) Sauf ce que jai dit n°. 573, 628 et suiv., de quelques dispo-

sitions transitoires.
(6) Add. « Alors, dit TARRIBLE, no 142, l'hypotheque peril

avant qu'elle n'ait reçu la plenitude de la vie : ce qui distingue ce
cas de celui de l'extinction de l'hypotheque, l'extinction propre-
ment dite ne pouvant s'appliquer qu'aux hypotheques qui out
acquis toute leur force et toute leur consistance. u

Op. conf. de JIQLLA:iD DE VILLARGUES, Inseript. hyp.,
§ 5, no 90.

(7) Je lea ai combattus et reduits a leur juste valeur. Preface,
no 33.
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court la fortune du debiteur, prissent leurs precau-
tions, tandis que les créanciers plus éloignés et avertis
posterieurement pourraient ne pas arriver a temps;
de some que la preference serait en quelque sorte le
prix de la course. La faillite fixe les droits de tous les
créanciers : elle les flue m@me au rang qu'ils avaicnt
avant les dix jours de son ouverture, parce qu'on sup-
pose que, des cette époque, le mauvais état des affaires
du débiteur était connu. Les créanciers doivent s'irn-
puter de n'avoir pas été plus vigilants (1).

Ainsi , quand meme un créancier aurait une hypo-
thèque avant les dix jours qui precedent l'ouverture
de la faillite, it ne pourrait plus la faire inscrire pen-
dant ces dix jours (2). Car ('inscription ameliorerait
sa position, et c'est precisement ce que la loi defend.

Tel est le sens et ('esprit de notre article; it est
empreint d'une grande exageration, et sa generalite
conduit a des résultats que la raison repousse tres-

souvent, et qui sont, j'en suis stir, contraires a sa pen-
see primitive (5).

Mais c'est surtout quand on le combine avec ('arti-
cle 443 du code de commerce qu'arrivent des difilcultes
nouvelles.

L'article 443 du code de commerce va en efTet beau-
coup plus loin que Particle 2146. Ce dernier ne pro-
hibe que les inscriptions prises dans les dix jours de
la faillite. Mais ('article 443 attaque le fond du droit
d'une maniere générale, et it defend d'acquérir privi-
lege ou hypotheque sur les biens du failli dans les dix
jours antérieurs a l'ouverture de la faillite (4).

On voit coinbieu cette portée est grande; elle sem-
ble atteindre les hypothèques et les privileges dispen-
ses d'inscription , sur lesquels ('article 2146 ne s'ex-
pliquait pas. Elle s'arme d'une defiance ombrageuse,
qui , au premier coup d'eeil , parait embrasser non-
seulement les causes ordinaires de preference, émanées

(i) Add. ERSST, dans ses annotations, donne le motif sui-
vant : « Les alienations faites dans ce delai sont nulles, et consé-
quemment les bypotheques doivent 1'etre de mAme, car cites sont
en quelque sorte des alienations, puisqu'elles donnent lieu a des
alienations ; or les hypotheques, quoiquc anterieures a ces delais,
soul sans effet tant qu'elles ne sont pas inscrites; on peut done
envisager les inscriptions elles-m@mes comme des especes d'alie-
nations qui doivent consequemment etre nulles comme lcs autres
alienations.

DEMAiTE, n° 1001, dit ici : « A cet egard it faut d'abord se
rappeler qu'il existe, au profit de tout créancier, un droit de gage
sur les biens du debiteur; droit de gage improprement dit, puis-
qu'il peut s'evanouir ou se modifier par I'ell'et des alienations ou
de toute autre disposition faite par le proprietaire. Mais it doit
venir tine époque ou le debiteur insolvable n'ayant plus la faculté
de disposer au prejudice de ses creanciers, it y a reellement pour
ceux-ci droit acquis a une portion du prix ties biens. Alors, évi-
demment, ce droit ne peut recevoir aucune alteinte par 1'etablis-
sement dune preference au profit de quelques-uns d'entre eux.
Tel est le resultat de la faillite déclarée, dont I'effet, a eel égard,
remonte non-seulement jusqu'à l'époque judiciairement lixee
pour son ouverture, mais meme jusqu'a un certain temps ante-
ricur a cette ouverture.

« Cela pose, it est clair que l'inscription qui, dans le système de
notre legislation, est ce qui donne l'ellicacite au privilege ou a
1'hypotbeque, ne saurait etre prise avec effet dans un temps ou it
ne peut plus Ptre acquis de cause legitime de preference.»

DALLOZ, chap. 11, sect. V, art. 2, n° 5, dit a ('occasion du
principe : « Du jour de la faillite, en effet, les biens du debileur
sont comme dévolus a ses creanciers; Faction en partage de ces
biens leur est ouverte, et nut ne peut se presenter a ce partage
qu'avcc le droit qu'il avail au moment oil la devolution a la masse
s'est operee. b

(2) Art. 5 de la loi de brumairc an vii.
Add. Op. conf. de DELV11 COURT, t. VIII in-8o, p. 150,

on, apres avoir cite l'arret de la cour de cassation du 15 decembre
1809, rendu sous la loi de brumaire an vii, it ajoute : « Ce qui
prouve que le législateur a entendu parler meme des inscrip-
tions prises en vertu d'actes anterieurs aux dix jours, c'est qu'il
annule egalement celles qui out etc prises par les creanciers
d'une succession, depuis l'ouvcrture, lorsque cette succession est
aceeptee sous benefice d'invenlaire. Or it s'agit ici des erean-
ciers du dcfunt qui ont conséquemment un titre antérieur a l'ou-
verture de la succession; et comme, dans eel article, on compare
1'etat dune succession beneGciaire a un etat de faillite, que Ia
declaration de l'beritier, qui l'accepte benefciairement, peut titre
postérieure de plusieurs mois a I'ouverture, et quit suffit cepen-
dant que l 'inscription alt etc prise depuis l'ouverture , pour
qu'elle soil annulec, quoique le titre soit antérieur, it me semble
que I'on doit necessairement en conclure que l'intention du legis-
lateur a etc d'annuler l'inscription prise, soil apres la faillite,
soil dans les dix jours, quand meme 1'acte constitutif d'hypothe-

que serail dune date antericure; et cela, par suite du principe
que nous venous d'établir, que, dans le delai lixe par la loi, et
independamment de toute presomption de fraude, aucun crean-
cier nc peut faire sa condition meilleure que celle des autres. La
cour de cassation cst revenue a cette doctrine, dans ses arrets
du 11 juin 1817 et du 16 juillct 1818 (S1REx, XIX, 1, 28).

(3) Le legislateur semble avoir partage cette opinion ; car,
dans le projet de loi sur les faillites, Fart. 446 porte : « L'hypo-
theque pourra, dans les dix jours qui precedent 1'ouverture de
la faillite , etre valablement inscrite si elle avait etc conslituee
anterieurement. »

Add. Depuis que TROPLONG écrivait cette note, le legisla-
teur francais a redige en ces termes Fart. 448 de la nouvelle loi
stir les faillites

« Les droits d'hypotheque et de privilege valablement acquis
pourront etre inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de
la faillite.

C' \eanmoins les inscriptions prises apres 1'epoque de la cessa-
tion de payements, ou dans Ics dix jours qui precedent, pourront
étre déclarées nulles, s'il s'est ecoule plus de quinze jours entre
la date de 1'acte constitutif de I'hypotheque ou de privilege, et
celle de l'inscription.

« Ce délai sera augmente dun jour a raison de cinq myria-
metres de distance entre le lieu ou Ie droit d'hypotheque aura etc
acquis et le lieu ou l'inscription sera prise. '

Jurisprudence. — La femme mariée sous la coutume de Gand,
par suite de la faillite de son marl ouverte sous le code de com-
merce actuel, n'est pas devenue incapable de s'obliger de telle
sorte que les creaneiers avec qui elle a contracts, ne puissent
plus depuis la faillite prendre valablement une inscription hypo-
thécaire sur les biens qu'elle s'ctait stipules propres; ces biens
nc doivent pas Ctrs eonsideres comme dévolus de plein droit par
cette faillite a la masse des creanciers du marl. Bruxelles, 18 fey.
1826, et Brux., rejet, 4 mai 1827 (fur. de B., 1826, 1, 156, et 1827,
1, 227).

DLRA! TOat, qui partage l'opinion de TROPLONG surle vice
de la loi, justiGait ainsi, no 78, la critique qu'il en faisait : R Les
inscriptions oat etc exigees pour la publicité de 1'hypotbeque,
pour avertir les tiers; or, precisement, cette utilité d'avertir les
tiers n'existait plus dans les dix jours qui out precede l'ouverture
de la faillite du debiteur, ou apres sa mort, puisque aueuuc hypo-
theque ne pouvait alors etre crece avec effet sur ses biens au pre-
judice de la masse de ses creanciers; en sorte que ('inscription
dont it s'agit n'aurait du etre regardee que comme une affaire de
pure forme, pour faciliter seulement I'exercice du privilege ou
de I'hypotheque, ou, en d'autres termes, la collocation; Fetal
des creanciers aurait etc flue par la faillite ou par la mort du
débiteur. »

(4) Add. GREx[ER, no 118, n'est pas de eel avis. Apres avoir
rappele la declaration de novembre 1702, it ajoute : « Ces prin-
cipes ont etc admis par la nouvelle legislation. C'est ce qu'on volt
dans Part. 11 de la premiere loi rendue sur cette matiere, qui ect
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de la concession du débiteur, mais encore les contra Is
les moins suspects de complaisance. De nombreux
efforts d'interprétation ont done été faits pour limiter
cet article.

Nous allons passer en revue les dificultés de cette
matière délicate.

650. Une déclaration du mois de novembre 1702
portait . que toutes cessions et transports sur les biens
' C des marchands qui font faillite seraient nuls et de
« nulle valeur, s'ils n'étaient faits dix jours au moins
u avant la faillite publiquement connue; comme aussi
(C que les actes et obligations qu'ils passeraient devant
(C notaires, au profit de quelques-uns de leurs créan-
« ciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, en-
IC semble les sentences qui seraient rendues contre
« eux , n'acquerraient aucune hypothèque ni préfé-
n rence sur les créanciers chirographaires, si lesdits
« actes et obligations n'étaient passés, et lesdites sen-
« tences n'étaient rendues pareillement dix jours au
« moins avant la faillite publiquement connue (1). n

En pesant bien les termes de cette déclaration , on
voit qu'elle n'a entendu proscrire que les hypothèques
conventionnelles ou judiciaires, constituées dans les
dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite. Elle
ne peut s'étendre en effet ni aux hypothèques légales
des mineurs et des femmes, puisque ces hypothèques
résultent du fait de 1: loi, et non pas de sentences ou
d 'actes passés decant notaires (2) ; ni aux priviléges,
puisque c'est aussi la loi qui les concède sans le fait
des parties, et qu'ils s'attachent aux transactions faites
sous seing privé aussi bien qu'aux actes faits par acte
notarié (3).

La loi de brumaire an vu était entrée dans ce sys-
tème, si ce n'est que, par suite d'une susceptibilité
trop jalouse peut-être, elle avait défendu aux hypo-
thèques , rnéme à cellés qui existaient avant les dix
jours de la faillite, de se compléter dans ce délai par
l'inscription. C'était aller un peu plus loin que la sage
déclaration de 1709; mais du moins , en ce qui con-
cerne les priviléges, le système était maintenu (i).
Tel était l'état des choses lors de la promulgation de
fart. 2146; a-t-il voulu y apporter (les modifications?

Je suis convaincu que telle n'a pas été l'intention de
ceux qui font rédigé. Mais ils se sont servis d'expres-
sions qui' dépassent leur pensée , et qui , malgré eux
peut- être, ont altéré l'état de l'ancienne législation.

Que dit en effet notre article? Que les inscriptions
prises dans les dix jours de la faillite sont sans effi-
cacité, et it applique cela non-seulement aux hypo-
thèques, mais encore aux priviléges sujets à inscrip-
tion.

Ainsi le privilége du vendeur, le privilége du
copartageant, le privilége de l'architecte, bien qu'exis-
tant avant les clix jours de la faillite, ne pourront être
inscrits dans ces dix jours, et par là ils se trouveront
paralysés.

Il y aurait quelque chose de hardi à dire sur ce texte
de l'article 2146: ce serait de soutenir que le législa-

teur est tombé dans la même confusion que dans l'ar-
ticle 2156, où nous l'avons vu accoler ensemble les
mots de privilége et d'hypothèque, et appliquer avec
une grande légèreté aux priviléges ce qui n'est possi-
ble que pour les hypothèques conventionnelles (ti). Ce
qu'il a fait dans l'article 2l56, pourquoi ne l'aurait-il
pas fait dans l'article 2146, et dans combien d'autres
circonstances ne l'avons-nous pas vu se servir de mots
qui ont trompé sa pensée, et que l'interprétation a dílt
nécessairement corriger, afin de rentrer da p s le vrai?
N'a-t-il pas dit, par exemple, dans l'article 2106, que
les priviléges ne produisent d'effet qu'à compter de la
date de leur inscription ? ce qui est un contre-sens si
évident, qu'il n'est personne qui aujourd'hui considère
ces mots comme ayant quelque valeur (6).

On se fortifie d'autant plus dans cet esprit d'indé-
pendance contre le texte de notre article, qu'on ne
voit pas de motifs plausibles pour étendre aux privi-
léges une disposition que la législation antérieure avait
restreinte avec raison aux hypothèques convention-
nelles et judiciaires.

Eri effet, l'inscription donne à l'hypothèque un rang
qu'elle n'avait pas encore. Elle crée pour l'hypothèque-
un droit nouveau ; au contraire , en matière de privi-
lége, l'inscription ne fixe pas' les rangs , elle ne fait
que conserver le droit à la préférence. Or, comme le
disait Merlin sur une autre question, la faillite ne de-
vait° pas empècher de conserver des droits acquis, et
l'on ne doit pas argumenter d'un droit à acquérir à
un droit à conserver (7).

I'1 y a plus : la loi ne défend: pas au failli de faire,
dans les dix jours qui ont précédé sa faillite, des trai-
tés et des actes de bonne foi : it peut vendre, acheter,
procéder à un partage s'il n'y a pas fraude (8). Conçoit-
on, dès lors, que la vente qu'on lui fait de bonne foi soit
reconnue valable, et qu'elle ne produise pas en mème
temps le privilége que la loi attache de pleirr droit et
sans stipulation à toute vente dont le prix n'a pas été
payé? le conçoit-on surtout, lorsqu'on sait que le ven-
deur peut reprendre sa chose en faisant prononcer la
résolution de la vente?

Des raisons ¡i peu près semblables militent en faveur
du copartageant, de l'architecte, etc. Soixante jours-
sont donnés au copartageant pour s'inscrire; et tandis
qu'il se repose sur cette promesse de la loi , voilà que
la faillite de son débiteur suffit pour rendre son privi-
lége inutile; mais la faillite ne peut faire que I'im-
meuble ne soit entré dans le patrimoine du failli avec
la charge des soultes ou garanties; elle ne peut empë-
cher que l'architecte n'ait amélioré la condition du
failli, et qu'il n'ait fait par conséquent l'affaire de tous
les créanciers.

Adopter l'article 2146 dans ce qu'il a dé relatilaux
priviléges , n'est-ce pas violer la règle què "it nul ne
peut s'enrichir aux dépens d'autrui? »

Aussi presque tous les auteurs ont-ils pensé que
Particle 2146 devait être restreint aux hypothèques,
et qu'il ne devait pas être étendu aux priviléges (9).

celle du 9 messidor an rn, et dans fart. 5 de la loi du 11 bru-
maire. Les mèmes principes ont été confirmés par fart. 2146 du
code civil, et par les art. 443 et suivants du code de commerce. Les
articles de ce dernier code ont cependant apporté quelques modi-
tientions, relativement aux actes translatifs de propriété et aux
actes de commerce qui seraient passés dans les dix jours anté-
rieurs à l'ouverture de la faillite. 11 me suffit ici d'y renvoyer. »
• (1) JMLLoa, vo FaiUile, p. 66, col. 2; Répert. , vo Faillite,
p. 65, et Hyp., p. 793.

(2) Le mariage (suprà, na 513) ou la gestion de la tutelle
(suprà, n 42e) y donnent lieu.

(3) 11 faut excepter le privilége du gagiete que la toi ne con-
cède pas sans le fait des parties, et qui ne résulte, au contraire,
que de leur volonté formellement exprimée dans un acte public,
ou dans un acte sous seing privé enregistré.

(4) Arg. des art. 5, 26, 29.
(5) Suprà, no 633 2o.
(6) Suprà, n° 266 20.

(7) Quest. de droit, vo Inscript. hypoth., p. 613, col. 2.
(8) Art. 443 du code de commerce.
(9) TARRIBLE, Inscript. hypoth., Répert., p. 220, no 10;

PBRSIV , Rëg. hyp., art. 214-6, n» 3. GRk.NIER. explique notre
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article en disant qu'il ne s'applique qu'aux privileges degeneres
en hypotheque. PARDESSUS, t. IV, p. 287 et suiv.

Add. GREMER, n° 125, établit comme base de son opinion
la distinction suivante

K Relativement aux privileges soumis a la formalite de I'in-
scription, it faut distinguer : ou au moment de l'ouverture de la
faillite ou de l'ouverture de la succession acceptée sous benefice
d'inventaire ou qui est devenue vacante, le créancier etait. encore
dans le delai qui lui était accorde pour prendre son inscription,
ou ce délai etait expire. Au premier cas, it est sans difficulté que
le créancier peut exercer son privilege a la date a laquelle it
remonte d'après la loi, parce que jusqu'a I'expiration du delai
dans lequel l'inscription pouvait etre faite, le privilege a subsisté
tel que la loi l'avait tree. ( Op. conf. de CARRIER, n° 223.) Au
second cas, le privilege n'a pu etre conserve en remontant a la
date du fait auquel la loi l'a applique; it ne pent prendre rang
que comme hypotheque du jour de ('inscription. La raison en est
qu'aux termes de fart. 2113, ('expiration du délai, sans inscrip-
tion prise, a fait dégénérer le privilege en simple hypotheque sur
la chose sur laquelle le privilege frappait. L'inscription n'a pu
alors avoir pour objet qu'une hypotheque; et cette hypotheque
rentre dans les principes relatifs a toutes les hypotheques en
ge>Yeral, pour'le cas de l'ouverture de la faillite, et pour celui de
l'ouverture de la succession qui est ensuite acceptée sous bene-
fice d'inventaire, ou qui devient vacante. L'hypotheque continue
bien d'etre légale en ce sens qu'clle existe comme auparavant,
sans stipulation et sans jugement de condamnation; mais sous le
rapport des droits qui y sont attaches, cette hypotheque est assu-
jettie au droit commun.

« En suivant Ics distinctions que je viens de faire, l'inscription,
pour les privileges elablis par les articles 2109 et^I11 du code
civil, qui n'aurait pas été faite dans le délai tixe par la loi, et qui
ne le strait qu'aux epoques dont il s'agit, aurait le sort de toutes
autres inscriptions d'hypotheques ordinaires faites aux memes
époques"

Cet auteur dit tin pen plus loin : « On sait qu'il n'y a point non
plus de déchéance par le defaut d'inscription contre le privilege
du vendeur et du preteur, qui est établi par I'art. 2108, puisqu'il
n'y a point de delai fixe pour l'inscriptiou. +>

TARRIRLE, no 148, est du même avis, par la consideration
qu'aucun délai n'est fixé a l'inscription du vendeur. Heme opinion
par PERSIL, Reg. hyp., art. 2146, n° 5.

Quant au privilege du vendeur, PERSIL, n o g€, va plus loin
lorsqu'il dit : « Et, par exemple, comment supposer que celui
qui, dans les dix jours qui precedent la faillite, a vendu son im-
meuble au failli, ou qui, en lui pretant les fonds, s'est legalement
fait subroger dans les droits du vendeur, n'aura pas de privilege?
11 est de regle constante que dans ce cas le vendeur et le bailleur
de fonds, qui est toujours stir le même rang, ne sont depouilles
que par le payement; que ce n'est qu'en acquittant le prix de la
vente, soit au vendeur lui-meme, soit a celui qui lui est subroge,
que les créanciers personnels peuvent acquérir des droits stir
l'immeuble. Jusque-la l'acquéreur n'est proprietaire que sous la
condition de payer l'universalite du prix.

Et it ajoute, na 6 : « Les memes principes s'appliqueut aux cohe-
i'itiet•s, aux créanciers et legataires de la succession, ainsi qu'au
privilege du tresor public stir les immeubles des comptables. Peu
importe, en effet, que le partage soit fail dans les dix jours qui
precedent' la faillite, que les coheritiers ct les legataires n'aient
fait faire leur inscription que depuis la faillite, que Ic comptable
n'ait elc nomme quc dans les dix jours qui la precedent. Dans
thus ces cas; les coheritiers'conservent leur privilege sur chaquc
lo't; les cr aricfers et leslegataires sur Ics biens de la succession,
et le tresor surles biens acquis depuis la nomination du comp-
table : parce que la faillite ne peut pas faire que l'immeuble
échu en partage au failli ne lui soit arrive que sous la condition
des soultes ou des garanties; que les creancicrs et les légataires
n'aient un droit exclusif stir les biens de la succession, et prefe-
rable a celui des créanciers personnels; et enfin que l'immeuble
acquis par le comptable ne soit tense acheté avec les deniers du
tresor. Dans thus ces cas, le privilege doit continuer d'exister,

malgré l'état de faillite du debiteur.
CARRIER, no 223, dit : « L'inscription du vendeur prise long-

temps apres la faillite est bonne, parce qu'elle remonte au jour
de la vente, a quelque époque qu'elle soit prise. u

Apres avoir pane des privileges sur les immeubles , du
vendeur , pretcur de deniers , copartageants et architectes ,
ZACH.tRIIE , § 272 , ajoute : u Les differents privileges qui
viennent d'être enumeres existent, comme Ics privileges sur
les meubles, meme au cas ou les créances auxquelles ils sont
attaches out pris naissance dans les dix jours qui out precede
l'ouverture de la faillite du debiteur. ++

On peut ajouter que les privileges dont it s'agit forment
en quelque sorte la condition sous laquelle Ics immeubles qui
en sont greves entrent dans le patrimoine du débiteur, et que
l'art. 443 du code do commerce, sainement entendu, ne s'appli-
que qu'aux suretes accordees pendant le terme de la prohibition,
stir des hens 'lout lc commerçant se trouvait déjà proprietaiee.
(PARDESSL'S, Cours de droll conmsercial.)

Op. conf. de PA BIER, p. 211, quant au privilege du vendeur,
parce que la creauce qui en fait l'objet ne petit etre suspecte.
Quant aux autres, ils conservent le droit d'inscrire dans Ic délai
qui leur est accorde aux art. 2109 et suit.

C'est en partant toujours de la distinction faite par TARRIBI ,
que PERSIL, Reg. hyp., art. 2146, no 7, emet l'opinion suivante :

Mais plant a I'hypotheque que la loi du 5 septembre accorde au
tresor sur les immeubles appartenant au comptable lors de sa
nomination, it est evident qu'elle ne pelt avoir d'efficacité qu'au-
tant qu'elle est inscribe avant les dix jours qui precedent la fail-
lite. Comme c'est la tine simple hypotheque sur les biens propres
du comptable, biens que ses autres creanciers ont du regarder
comme leur gage, it est clair qu'elle doit etre régie par les prin-
cipes ordinaires. II faudrait meme en dire autant du privilege
que la seconde loi du 5 septembre accorde au trésor pour les
frais de justice ; car nous ferons remarquer ci-apres, qu'aux
termes des ordonnances, les jugements rendus dans les dix jours
qui precedent la faillite ne produisent ni hypotheque ni privilege.
Mais si le jugement de coudamnation était anterieur de plus de
dix jours a la faillite, je ne fais pas de doute que l'inscription ne
put elre utilemcnt prise. Des l'instant que la loi accorde tin delai
de deux mois pour rendre public le privilege, qu'elle s'inquiete
pen de I'epoque ou l'inscription a été prise pour regler le rang de
son privilege, it est raisonnable de regarder comme indifference
la circonstance que c'est dans les dix jours qui precedent la fail-
lite du condamne que le privilege a ete rendu public. ++

Ce dernier motif de l'opinion de PERSIL est approuvé par
BATTLR, t. lll, no 412, ou it s'exprime ainsi : " On ne doit point
comprendre, da p s le cas ou I'inscription ne petit plus etre prise
utilement, celui de l'art. 2109 du code, qui porte que, durant les
soixante jours accordés au copartageant pour inscrire le privi-
lege de la soulte sue l'immeuble qui doit la fournir, nulle hypo-
theque ne pent avoir lieu stir le meme immeuble ; ni la disposi-
tion (le fart. 2111, qui dit que pendant les six mois accordés
aux créanciers et legataires d'une succession , pour inscrire le
privilege de la separation du patrimoine, nulle hypotheque ne
peut titre etablic avec effet sur les biens de la succession par les
heritiers ou représentants au prejudice des creanciers ou lega-
taires; ni enfin la disposition de la loi du 5 septembre 1807, por-
tant que, lorsqu'il aura ete rendu un jugement sur une demairde
en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant
l'echeance ou rexigibilite de cette obligation, it ne pourra titre
pris aucune inscription bypothecaire en vertu de ce jugement,
qu'à defaut de payement de l'obligation, après son echeance ou
son existence, a moins qu'il n'y ait cu stipulation contraire.

o Dans ces cas, en effet, la faculté de l'inscription est plutôt
suspendue qu'elle nest anéantie, puisque rien n'empeche que le
creancier hypothecaire n'inscrive son hypotheque après les inter-
valles indiques. n

Op. coiif. de DELASIO1 THE : u Quand le privilegie est tou-
jours dans le délai de s'inscrire. » ZACHARLE, S 272.

Apres avoir rappele l'esprit de l'art. 2146, DELAMOSTRE ,
p. 150, ajoute: « 11 demeure done constant que l'idee du légis-
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C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Paris par arrêt du
20 mai 1809 (1).

Mais, comme je le disais en commençant, cette opi-
nion est hardie, et je ne m'étonne pas que la jurispru-
dence n'ait pas osé l'adopter. La cour de cassation
s'est constamment prononcée contre elle (2) , et les
cours royales (3) ont suivi cette direction, et imité
cette réserve.

Moi-même, qui reconnais tous les inconvénients de
l'article 2146, toutes les fois que j'ai eu à traiter cette
question comme magistrat, je l'ai fait dans le sens que
la cour de cassation a fait prévaloir, parce que les
hardiesses de l'interprétation théorique, quelquefois
utiles dans les livres, ont des dangers dans la pratique
des affaires qui occupent la conscience du juge.

Ainsi donc, la jurisprudence s'accorde à reconnaitre
que le vendeur ne peut faire inscrire son privilége
dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la fail-
lite. Peu importent les lois antérieures et les avertis-
sements qu'on peut en tirer! L'article 2146 est là avec
son texte qui tue l'esprit.

Ce que la jurisprudence a décidé dans le cas d'une
inscription prise par un vendeur dans les dix jours de
la faillite • il faudra le décider dans le cas où le ven

-deur aurait conservé son privilége , non par une in-
scription , mais par une transcription faite dans les'
dix jours de la faillite. La transcription vaut inscrip-
tion (4); elle vaudrait davantage si elle produisait des
effets que l'inscription ne peut pas produire (5).

651. Mais plus notre article fait violence par son'
texte aux doctrines fondées sur la raison , moins on
doit l'étendre hors de sa sphère. Qu'on l'applique aux;
droits du vendeur, du copartageant, de l'architecte ,
parce que ce sont là de véritables priviléges; on y
est forcé par la lettre de la loi (6). Mais on ne saurait
lui donner extension jusqu'au point d'atteindre le
droit de celui qui demande la séparation des patri

-moines.
Ce droit n 'est pas un véritable privilége (7). Ce n'est

qu'improprement que l'article 2111 lui donne cette
qualification. Qui ne voit d'ailleurs que c'est positive-
ment parce que l'héritier peut se trouver obéré sur,

lateur n'a pas été de nuire aux droits acquis, mais de détruire
ceux qu'on voudrait acquérir. Ayant fait ressortir cette idée
principale et première, nous disons que les privilèges et hypo-
thèques dont nous parlons reposent sur des droits acquis, qu'à
leur égard il y a lieu d'appliquer l'axiome non ex tempore sed ex

causi æatimantur, que le temps qui effectivement sert de règle à
l'application du principe qui dérive des articles 2146 du code civil
et 443 du code de commerce, le temps, disons-nous, n'influe en rien
sur ces droits lorsqu'ils sont inscrits dans les termes et délais qui
leur sont respectivement prescrits. Nous convenons qu'on pour-
rait être d'abord porté à croire qu'il y a eu omission de la part
du législateur, s'il n'a pas explicitement motivé une exemption
en leur faveur.

« Nous ajoutons : Y avait-il nécessité absolue de motiver cette
exception ? Nous ne le pensons pas. En effet, il faut remarquer
que les art. 2146 et 443 précités sont de droit commun, et que
tous ceux qui concèdent les priviléges et hypothèques légales
sont de droit exceptionnel. Le droit exceptionnel ne doit céder
au droit commun que là où il se trouve formellement abrogé.
Ainsi la faveur exceptionnelle, accordée aux hypothèques légales
existant indépendamment d'inscriptions, et aux privileges sur les
immeubles, cette faveur se trouvant restreinte, les créanciers qui
en jouissent ne peuvent plus l'exercer vis-à-vis du tiers déten-
teur, lorsqu'ils n'ont paint fait inscrire leurs titres dans les
termes et délais voulus par les art. 2166, 2181 , 2194 du code
civil et 834 du code de procédure; mais aussi ces articles sont-ils
formels et ne laissent-ils aucun doute. Ils ont pour objet de pur-
ger les propriétés acquises par les tiers détenteurs des priviléges
et hypothèques de toute nature qui peuvent les grever, et ces ar-
fieles, du reste, n'ont d'effet qu'en faveur de ces derniers.

(i) DALLOZ, Hyp., p. 105, note 2.
(2) 16 juillet 1818 (DALLOZ, Hyp., p. 245); 12 juillet 1824,

arrêt portant cassation (DALLOZ, Hyp., p. 105, 106.)
(3) Toulouse, 2 mars 1826 (DALLOZ, XXVI, 2, 186).
Add. Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE, no 1015.
Jurisprudence belge. — Le privilége du vendeur ne produit

pas son effet, lorsqu'il n'a été rendu public qu'après la faillite de
l'acquéreur. Bruxelles, 5 mai 1821 (fur. de B., 1823, 2, 325).

Depuis la publication, en Belgique, dc la loi des 28-29 décem-
bre 1790, les rentes foncières ont totalement changé de nature et
ne peuvent plus étre considérées que comme constituant des
créances mobilières au profit du vendeur, susceptibles d'être
hypothéquées par privilége sur le bien vendu, mais à charge de
se conformer, à cet effet, aux formalités de l'inscription, de la
manière et dans les délais voulus par les lois nouvelles.

Le créancier de la rente, déchu de son droit d'hypothèque, à
défaut d'avoir rempli les formalités que la loi lui imposait, est
non fondé à prétendre que l'acquéreur postérieur du bien, pour
prix duquel la rente avait été constituée, devait les remplir en son

lieu et place, et est responsable envers lui du défaut de leur ac-
complissement. Il ne peut faire résulter une collusion ayant pour
objet de le priver de son droit d'hypothèque, du seul fait que
dans les actes de vente du même bien, faits postérieurement, l'on.
ne trouverait aucune mention de la rente.

L'acquéreur postérieur, qui a hypothéqué le bien en l'absence
de toute inscription de la part du créancier primitif de la rente
foncière, ne se rend pas coupable de stellionat par le seul fait
qu'il ne mentionne pas cette rente. Bruxelles, 15 février 1832
(fur. de B., 1832, 1, 223 ; fur. du xixe siècle, 1832, 3, 147).

Les lois qui ont réduit les rentes foncières, quelle que soit
l'époque de leur création, au rang de simples créances, ont im-
posé à l'État comme à tout autre créancier l'obligation de prendre
une inscription hypothécaire, pour pouvoir exercer son action
sur les immeubles affectés à leur payement. Paris, 24 mars 1829,
(fur. de B., 1829, 2, 395).

(4) Suprà, no` 277 et 282.
(ii) Add. BATTUS, n° 414, n'étend pas l'art. 2146 aux privi

-léges sur les immeubles, par le motif qu'il n'y a pas de fraude à
redouter. Au no 420, il enseigne encore que les dispositions de
l'art. 2146 ne s'appliquent ni au privilège du vendeur, ni à celui du
cohéritier ou copartageant, ni à celui des créanciers et légataires.

Jurisprudence. — La transcription faite après la faillite de
l'acheteur ne conserve pas le privilège du vendeur au préjudice
(les créanciers inscrits antérieurement. Bruxelles, cass., 26 juin
1824 (Jur. de B., 1824, 1, 51).

-- Est nulle l'inscription prise par le vendeur pour la conser-
vation de son privilége, si, au moment de cette inscription, l'ac-
quéreur était tombé en faillite. 12 juillet 1824. Civ. e. Vallée
(DAL. A., IX, foi; DAL. P., II, 430; DAL. A., XVII, 117);
Grenoble, 8 février 1810 ; Paris , 13 décembre 1814 ; cass.,
16 juillet 1818.

(6) Add. C'est aussi l'opinion de DALLOZ, chap. 11, sect. V,
art. 2, n° 5, où il dit : « A l'égard de l'art. 2146, puisqu'il déclare,
d'une manière générale, que les inscriptions qui sont prises dans
les dix jours qui précèdent la faillite, ou depuis l'ouverture d'une
succession acceptée sous bénélice d'inventaire, ne produisent au-
cun effet, il parait nécessaire de ii'admettre aucune distinction
entre le privilége et l'hypothèque, et de décider ainsi que tout
privilége ou toute hypothèque, assujettis à l'inscription, et qui
n'ont été inscrits que postérieurement au délai fatal, sont sans
effet vis-à-vis des créanciers, à quelque époque que ce privilége
ou cette hypothèque aient pris naissance. Plusieurs arrêts l'ont
ainsi décidé pour le privilége du vendeur (voy. l'arrèt de la
cour de cassation du 16 juillet 1818; voy, aussi au Bec. pér. de
1827, 2, 119, l'arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1824, et au
Bec. pér. de 1829, 2, 22, l'arrêt de la cour. de Grenoble du
18 août 1828). »

(7) Saprà, no 323.
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son patrimoine personnel, qu'on a intorduit le droit
de demander la séparation (les patrimoines en faveur
des créanciers et légataires du défunt? Est-ce qu'il ne
serait pas absurde de prononcer contre eux la peine
de la confusion (les patrimoines, par la seule raison
que le motif qui rend la séparation nécessaire vien-
drait à se réaliser? N'est-ce donc que quand l'héritier
est in bonis que les créanciers et légataires seront res-
treints à user du bénéfice (le la loi? Voudrait-on que
la loi se fùt jouée d'eux en leur accordant une faculté
de nature à n'être exercée que dans les cas où elle est
inutile?

Une succession peut être acceptée sous bénéfice
d'inventaire, ou demeurer vacante, ou être acceptée
purement et simplement.

Si elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la
séparation des patrimoines s'opère de plein droit. Il
en est de même si elle demeure vacante. Dans ces
deux cas, il n'est nécessaire ni de demander la sépa-
ration ni de s'inscrire. Or on sait qu'entre le cas de
faillite et celui de succession bénéficiaire ou vacante,
il y a la plus grande analogie.

Ce n'est que lorsqu'une succession est acceptée pu-
rement et simplement qu'il y a lieu à demander la sé-
paration des patrimoines , et ce droit n'est utile que
lorsque l'héritier est obéré! Et l'on voudrait que la
faillite de cet héritier privât les créanciers du défunt

et ses légataires de la demander, même si la succession
s'ouvrait pendant la faillite !

Le premier paragraphe de l'article 2146 doit s'en
-tendre de la même manière que le second. Or ce se-

cond paragraphe, en défendant de prendre inscription
sur une succession bénéficiaire, déclare que cette pro-
hibition n'a lieu qu'entre créanciers de la succession.
Donc, c'est avec cette litnitation qu'il faut entendre ce
qui, dans l'article 2146, est relatif aux faillites. La
prohibition de s'inscrire n'a lieu qu'entre créanciers
de la faillite. Eh bleu! ici il s'agit de légataires et de
créanciers du défunt, qui ne tiennent pas leurs droits
du táilli, et qui demandent à ne pas devenir ses créan-
ciers. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Paris
du 23 mars 1824 (1).

652. Je crois également que notre article ne doit
pas être appliqué aux créanciers privilégiés qui ont
fait la condition de la masse meilleure depuis que le
failli a été dessaisi. Tels sont les ouvriers qui auraient
réparé des édifices appartenant au failli , depuis sa
faillite; ils sont censés avoir contracté avec la masse
dont ils ont t'ait l'affaire (2) ; ils sont bleui plutôt les
créanciers de la masse que les créanciers (lu failli (3);
ils pourront donc prendre toutes les mesures autori-
sées par la loi, pour conserver leur privilége (4).

652 20 (),
652 3° (6).

(1) DALLOZ, XXV, 2, 119; voy. in frà, no 655 3°.
Add. Op. conf. de TARRIBLE, n° 148.
Jurisprudence. — Le créancier hypothécaire d'une succes-

sion échue à un commerçant tombé en faillite, est recevable
à demander la séparation des patrimoines, même après qu'un
arrêt passé en force de chose jugée a annulé l'inscription qu'il
avait prise pour la première fois postérieurement à la faillite de
l'héritier. 22 juin 1841. Req. i imes, Deleutre (DtLLOz, XLI,
1, 261); 27 janvier 1840, Nìmes, Deleutre (DALLOz, XL, 2, 126).

(2) Arg. de l'art. 558 du code de commerce.
(3) Suprà, no 320.
(4) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2146, no 8.
C'est aussi l'opinion de GRENIER, n° 12$, par les raisons sui-

vantes : ((Mais le principe de déchéance ou de réduction de l'effet
de l'inscription de privilege, dans le cas dont il est question, ne
peut concerner ni le privilége des créances énoncées dans l'ar-
ticle 2101 du code civil, puisque ce privilege est affranchi d'in-
scription par l'art. 2107, ni celui qui est établi dans l'art. 2110,
qui concerne les architectes, entrepreneurs, maçons, etc._ll est
bien dit qu'ils conserveront leur privilége, à la date de l'inscrip-
tion du procès-verbal qui constate l'état des lieux; mais il n'y a
pas un délai prescrit par la loi dans lequel cette inscription doive
être faite, sous peine de conversion du privilege en simple hypo-
thèque. On comprend que je parle de constructions qui auraient
été faites avant une faillite que les constructeurs ne prévoyaient
pas, et qui, par cette raison, ne sauraient être victimes d'un défaut
(l'inscription antérieure à l'ouverture de la faillite, ou même aux
dix jours qui l'auraient précédée. Leurs constructions sont un
fait matériel qui assure leur créance avec son privilege. Je ne
m'explique pas sur des constructions qui seraient faites en vertu
d'un marché arrêté après Fouverture de la faillite ou dans les dix
jours précédents, parce que ce fait ne peut se présumer.

Voy., dans le sens de TROPLONG, l'opinion de ZACHARY E,
ci-dessus p. 7, à la note.

IJALLEROY DE RINvILLE, t. II, p. 292, dit : « Quant à l'in-
scription du privilege des architectes et entrepreneurs, résul-
tant de l'art. 2110 du code Napoléon, il est clair que la question
est oiseuse, car l'inscription du premier procès-verbal qui serait
faite dans les dix jours qui précèdent la faillite, étant antérieure
aux constructions ou réparations, deviendrait sans objet par la
faillite du débiteur, un failli étant dépouillé de toute administra-
tion de ses biens par l'art. 442 du code de commerce. Ce serait
une étrange folie que celle de celui qui entreprendrait de con-

struire une maison ou de faire des réparations à des biens dont:
il serait en quelque sorte dessaisi. »

(^) Add. Quid du privilége énoncé dans l'art. 5 dc la loi du

5 septembre 1807 ? — GRE!UER, nO 125, après avoir énoncé que
les priviléges établis par les art. 2109 et 2111, non inscrits dans
le délai fixé par la loi , auraient le sort de toutes autres inscrip-'
tions d'hypothèques ordinaires, ajoute : « Il en serait de même
du privilége énoncé dans l'art. 5 de la loi du 5 septembre 1807,
relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables,
lequel est déclaré commun au trésor de la couronne, par un avis
du conseil d'État, du 25 février 1808. Ou devrait enfin considérer
du même oeil celui énoncé dans l'art. 3 dc la loi du même jour
5 septembre, relative au mode de recouvrement des frais de jus-
tice au profit du trésor public, en matière criminelle, correction-
nelle et de police. »	 ..	 .

(6) Add. N'y a-t-il pas d'autres cas où l'inscription ne peut.

plus être prise utilement? — TARRIBLE, n° 142, dit : a Indépen-
damment de ces deux cas (ceux prévus à l'art. 2146), il petit y en
avoir d'autres où l'inscription ne peut plus être prise utilement.

« Nous ne parlerons pas de la disposition de l'article 2109 du.
code civil, qui porte que durant les soixante jours accordés au
copartageant pour inscrire le privilege de la soulte sur l 'im-
meuble qui doit la fournir, nulle hypothèque ne peut avoir lieu
sur le même immeuble; ni de celle de l'art. 2111, qui dit que
pendant les six mois accordés aux créanciers et légataires d'une
succession pour inscrire le privilége de la séparation des patri-
moines, nulle hypothèque ne peut être établie avec effet, sur les
biens de la succession, par les héritiers ou représentants, au pré-
judice de ces créanciers ou légataires; ni enfin, de la disposition
de la loi (lu 5 septembre 1807, portant que, lorsqu'il a été rendu
un jugement, sur une demande en reconnaissance d'obligation.
sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de cette
obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothé-.
cafre, en vertu de ce jugement, qu'à défaut de payement de
l obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il.
n'y ait eu stipulation contraire.

« Dans tous ces cas, la faculté de l'inscription est plutôt sus-
pendue qu'elle n'est anéantie. Le créancier hypothécaire ne peut
inscrire utilement dans les intervalles indiqués; mais rien n'em-
pêche qu'ensuite il n'inscrive son hypothèque, et qu'il n'obtienne
de cette inscription tout l'avantage que la valeur de l'immeuble
hypothéqué el le rang de sou hypothèque pourront lui pro-
curer. »
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• 653. Résumons maintenant les effets de l'arti-
cle 2146.

Il empêche l'inscription des priviléges dans les dix
jours dc la faillite, sauf ce que nous avons dit aux
numéros précédents.

11 empêche aussi l'inscription des hypothèques.
Ainsi on ne peut inscrire ni hypothèques judiciaires,
ni hypothèques légales, ni hypothèques convention-

nelles, bien que la cause de ces hypothèques soit anté-
rieure aux dix jours de la faillite (1).

Mais les hypothèques légales, dispensées d'inscrip-
tion, restent à l'abri des dispositions de l'art. 2146;
c'est par les principes de la déclaration du mois de no-
vembre 1702 (2) qu'elles sont réglées, de même que les
priviléges affranchis d'inscription (3).

653 20 . Mais la- publication du code de commerce

(1) Cassai., ti juin 1817; Junge Turin, 27 décembre 1806;
Caen, 29 mai 1827 (DALLOz, Hyp., p. 242, 243).
• Add. Op. conf. de GRE1HER, n° 126; de CARRIER, p. 201.
BATTUR, t. III, p. 129, dit : « En combinant l'article 2146 du

code civil avec l'art. 443 du code de commerce, on est convaincu
gn'on.nepeut pas plus donner, par l'inscription, l'efficacité à une
hypothèque antérieure aux dix jours qui précèdent l'ouverture
de la faillite, lorsque l'inscription est prise dans ces dix jours,
qu'on ne peut acquérir une hypothèque pendant cet intervalle. Il
faut admettre une modification pour l'hypothèque acquise avant
la loi de brumaire an vii : pour ces hypothèques, on a pu prendre
avec effet une inscription même après l'ouverture de la faillite, et
àplus forte raison dans les dix jours qui l'ont précédée. En effet,
la. loi de brumaire an vii pour les hypothèques du passé ne
prescrit point, au titre Ill, la nécessité de l'inscription avant les
dix jours antérieurs à la faillite. C'est l'opinion de Chabot de
l'Allier, Questions transitoires, t. I , p. 100 et suiv. ;, il se fonde
sur des arrèts de cassation, des 18 février et 5 avril 1808, et deux
autres arróts postérieurs des 15 novembre 1807 et 4 décembre
1815. Il en serait de même sous le code civil ; car il y a absolu-
ment même raison de- décider. »

(2) Suprà, no 6^O.
(5):. Tels que les privileges sur les meubles, etc.
Add. Op. conf. de GRENIER, qui ajoute : « Quant aux pre-

mières celles (dispensées d'inscriptions), elles peuvent être exer-
cées, abstraction faite de tout ce qui tient à l'ouverture de la
faillite. Ce n'est pas l'inscription qui leur (tonne l'existence ou
l'ellicacité; elles existent dans tous leurs effets, avec toute lati

-tude, indépendamment de la formalité de l'inscription, en remon-
tant aux faits auxquels la loi les applique. L'inscription n'est pas
nécessaire pour leur donner un rang. Si on prend cette inscrip-
tion,,c'est parce qu'il arrive des circonstances où on doit les faire
connaître. Cela est mène nécessaire, lorsqu'il s'agit de venir à
un ordre sur les biens du débiteur. »

Op. conf. de MAZERAT sur REMANTE, n 1017; de DELA-
MOIiTRE, ). 150. Voy. súprd,,n° 650, page 7, note 1.

DURAr TON, no 8, dit sur la question : « Mais il y a plus de
difficulté, quant aux hypothèques légales dispensées d'inscrip-
tion, c'est-à-dire celle de la femme sur les biens de son mari, et
celle du mineur ou de l'interdit sur les biens de son-tuteur ; car
quant aux hypothèques légales, celles de l'Ftat, des communes et
des établissements publics sur les biens des comptables, et aux
hypothèques résultant des conventions ou des jugements, il est
bien clair, puisque,.d'après l'art. 2146 du code civil, les inscrip-
tions prises dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la
faillite du débiteur sont sans effet, que les hypothèques elles-
mêmes créées ou constituées dans ce délai sont pareillement
nulles, attendu qu'elles ne peuvent s'exercer, d'après l'art. 2106,
qu'en vertu d'une inscription, que la loi déclare ine113cace. Aussi
lmurrait-on dire que cet article 443, d'après ce qu'avait déjà
réglé l'article 2146 du code civil , n'aurait aucun sens en ce qui
concerne les hypothèques, s'il ne devait pas s'entendre particu-
lièrement des hypothèques légales dispensées d'inscription, puis-
qu'il-allait dc soi que des hypothèques qui ne peuvent s'exercer
sans étre inscrites, et dont la loi avait déjà déclaré sans effet l'in-
scription prise dans telle circonstance, fussent-elles mêmes sans
effet, si elles venaient à être créées dans la même circonstance.

« Mais, d'un autre côté, on peut répondre que, bien que cette
argumentation soit rigoureusement logique, néanmoins il est à
croire que les rédacteurs du code de commerce ont eu en vue, au
contraire, seulement les hypothèques qui ne peuvent s'exercer
qu'au moyen d'une inscription; et que de méme que l'article 2146
du code civil avait déclaré sans effet les inscriptions prises dans

le délai pendant lequel les actes sont déclarés nuls, en cas de fail-
lite du débiteur, de même le code de commerce a déclaré nulles
aussi les hypothèques créées dans ce délai ; mais qu'il n'a entendu
1e faire que relativement à celles qui ne peuvent s'exercer qu'au
moyen d'une inscription; qu'il a entendu appliquer à l'hypothè-
que, quoique sans beaucoup de nécessité, ce que le code civil
avait dit de l'inscription; que c'est dans le même esprit qu'a été
conçu cet article 443 ; en un mot, que c'est comme si, au lieu de
dire : Nul ne pourra acquérir.... hypothèque dans les dix jours qui.
ont précédé l'ouverture de la faillite, il avait dit : Nul ne pourra,
au moyen d'une inscription hypothécaire, acquérir hypothèque
pendant ce délai; ce qui laisserait en dehors de son application
l'hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari, et celle
des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur. La faveur
dont la loi a environné ces hypothèques, et l'absence de tout
soupçon de fraude ou de connivence, expliqueraient d'ailleurs
cette exception à la règle.

.' Delvincourt, dans ses Institutes dc droit commercial, tout en
n'appliquant généralement, comme Pardessus et nous, cet arti

-ele 443 qu'aux privilégcs conventionnels, et non à ceux qui sont
réellement attachés à la nature de la créance, est toutefois bien
plus stvère relativement aux hypothèques; il n'en excepte au-
cune de la nullité prononcée par cet article ; il dit : « Quant aux
« hypothèques , je n'en vois aucunes auxquelles on ne doive
« appliquer l'art. 443. »

Pardessus distingue, at contraire, entre l'hypothèque de la
femme et celle du mineur ou de l'interdit; il regarde la première
comme nulle, mais non la seconde. 11 s'exprime ainsi

Les motifs qui ont fait établir les hypothèques légales semble-
« raient suffisants pour les affranchir de la nullité (prononcée par

l'art. 443); mais parmi ces hypothèques, il faut distinguer celles
qui dérivent d'une convention que les parties ont été libres de

« faire ou de ne pas faire, et celles qui ont pour cause une obliga-
tion imposée par la loi seule, indépendamment de toute con-

« vention. Si un commerçant faisait faillite moins de dix jours
avant son mariage, sa femme n'aurait pas d'hypothèque sur

• « ses biens ; il en est de même de l hypothèque du gouvernement
u ou des établissements publics sur les receveurs ou autres

. u comptables. Dans l'un et l'autre cas, il y a eu convention,
I' stipulation libre , et par conséquent possibilité de tromper

les tiers. Mais si un commerçant perd sa femme quelques
?u jours avant sa faillite, et l'este tuteur de ses enfants, ou si
« dans les dix jours il est élu à une tutelle, c'est la loi qui le
a nomme et qui l'oblige d'accepter même malgré lui ( art. 452

. «-et 1370 du code civil ) ; dans ce cas , l'hypothèque légale des
« mineurs nous semble valablement acquise. »

K On peut toutefois objecter que plusieurs priviléges auxquels
Pardessus n'applique point, et, nous croyons, avec raison, cet ar-
ticle 443, dérivent-d'une convention comme l'hypothèque légale
de la femme dérive du mariage, qui est aussi un contrat: tels.
sont notamment ceux des fournisseurs de subsistances, des gens
de service, du voiturier; et la loi (art. 2121) elle-même attache
l'hypothèque aux droits et créances des femmes sur leur mari,
comme elle attache le privilége à la créance de ce fournisseur,
(le ce domestique et de ce voiturier, en sorte que le motif sur
lequel Pardessus fonde sa distinction entre ces priviléges et l'hypo-
thèque légale de la femme, ne parait pas concluant; il faudrait
en chercher un autre, qui serait de dire que la loi, indépendam-
ment de tout soupçon de fraude ou de connivence, a voulu que
les créanciers dont les créances seraient nées dans les dix jours
quiont précédé l'ouverture de la faillite du débiteur, fussent
traités de la même manière', sans distinction entre ceux qui au-
raient- hypothèque établie dans ce délai et les autres, mais néan-
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est venue jeter des difficultés nombreuses sur ce der-
nier point.

Voici ce que porte l'article 443 : IVul ne peut acqué-
rir privilége ni hypothèque sur les biens du failli,
dans les dix jours qui précèdent l'ouverture tie la fail-
lite.

II suit de là qu'en prenant à la lettre cette disposi-
tion, une femme qui se mariera avec un négociant
dans les dix jours qui auront précédé la faillite n'aura
pas d'hypothèque légale sur les biens de son mari, ou
bien que si une tutelle est déférée à un négociant à la
même époque, le mineur sera privé d'hypothèque lé-
gale; enfin que les priviléges mobiliers attachés par
la loi aux frais funéraires, aux frais de justice, etc.,
ne seront pas admissibles. Ainsi l'article 443 aurait
fait disparaître tout ce que l'article 2146 du code civil
aurait encore laissé d'effet à la déclaration de 1702!!

Ce résultat a quelque chose de blessant : pour dé-
cider s'il est juste, il faut se livrer à quelques obser-
vations.

Le mot acquérir doit d'abord être exactement défini.
Dans son acception la plus large, il embrasse tous les
moyens de droit civil ou naturel qui font entrer quel-
que chose dans le domaine d'un individu, soit que la
volonté de l'homme y soit requise, soit qu'elle n'y soit
pas exigée. C'est dans ce sens que l'article 712 du code
civil dit que la propriété s'acquiert par accession. En
effet, l'accession incorpore à notre domaine une chose
qui n'en faisait pas partie, et elle l'y fait entrer, même
à notre insu, par la seule force de la matière princi-
pale à laquelle elle s'unit.

Mais dans un sens plus restreint, le mot acquérir
s'entend de ce que nous obtenons par l'effet de notre
volonté, ou par un effort de notre industrie, en un
mot par quelque acte personnel. Il n'est plus alors
qu'un composé de notre verbe quérir, ou un synonyme
du verbe quærere des Latins, qui indiquent tous les
deux l'effort, la poursuite, la sollicitation. C'est dans
ce sens que le jurisconsulte Ulpien se sert du verbe
quærere au lieu du verbe adquüere, lorsqu'il parle de
l'acquisition du domaine par la possession ('i). « Pla-
« cet, » dit-il, « per liberam personam omnium rerum

« possessionem quæri posse, et per hanc dominium. a

C'est encore en ce sens qu'on donne à l'acheteur le nom
d'acquéreur (2), parce que l'achat est un des princi-
paux moyens d'acquérir par un acte personnel et vo-
lontaire (3).

Maintenant quelle est de ces deux significations
celle qui convient au mot acquérir employé dans l'ar-
ticle 443 du code de commerce? Doit-il être restreint
à ce qu'on n'acquiert que par l'effet de sa volonté, ou
doit-on l'étendre à ce qui s'acquiert sans la volonté des
parties?

L'article 558 du code de commerce vient jeter un
trait de lumière sur cette difficulté. Il consacre le pri-
vilége des frais de justice, qui dérive de la loi et non
de la stipulation ; il permet que, malgré l'article 443
du code de commerce, on puisse obtenir sur les biens
d'un failli un privilège indépendant de la volonté dosi
parties. Le mot acquérir doit donc être pris dans son
sens restreint, et non dans son acception la plus gêné-
raie (4).

654. Ceci posé, jetons un coup d'oeil rapide sur la
plupart des priviléges.

Beaucoup (le ces priviléges sont attachés par la loi àt
certains actes nécessaires de la vie civile, indépendatn--
ruent de la volonté des parties. Tels sont les privilèges
des frais de justice, des frais funéraires, de dernière
maladie, etc. De ce qu'un individu est en faillite, il
ne s'ensuit pas qu'il soit pour cela privé de l'eau et du•
feu. S'il est malade, il faut qu'il se fasse soigner ; s'il.
vient à mourir, l'humanité veut qu'il soit inhumé avec:
les honneurs dus à tout citoyen. Il ne peut se priver
entièrement des services de ses domestiques; on ne;
pourrait non plus, sans une cruauté impitoyable, lui:
refuser des fournitures de subsistances. Dans tous ces:
cas, il y a un privilége attaché par la loi à chacun de
ces actes. Ce privilége ne s'acquiert pas par une stipu-
lation. Le créancier ne se l'est pas procuré par une
exigence exercée sur le débiteur; il ne l'a pas acquis
par ses sollicitations, par sa volonté ou par celle du
Failli. 111e trouve attaché nécessairement comme qua-
lité inhérente à la créance dont il réclame le payement.
11 semble donc que le créancier pourra réclamer cep

moins en préférant ceux qui ont un privilege attaché particu-
lièrement à la qualité et à la nature de la créance, mais ceux-là
seulement. On ne contesterait point, en effet, et l'on n'a jamais
contesté, malgré cet article 443, l'existence des divers privileges
mentionnés en l'art. 2101 du code civil, sous le prétexte que les
créances sont nées dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture
de la faillite du débiteur. On ne récuserait pas, notamment, le
privilége des frais de justice, puisque l'on paye par privilége
ceux là mémes qui sont faits depuis la faillite; et l'on payerait
aussi par privilège les frais funéraires (lu débiteur, s'il était vena
à mourir depuis le jugement de déclaration de faillite. Mais cette
distinction entre les privileges attachés à la qualité de la créance
et les priviléges dits conventionnels, nous ne voyons pas pour-
quoi on la ferait entre diverses hypothèques, et pourquoi l'on
distinguerait , parmi celles qui sont dispensées d'inscription ,
entre celle du mineur et celle (le la femme, puisque, encore une
fois, ce n'est pas uniquement en raison du soupçon de fraude ou
de connivence que la loi s'est déterminée à déclarer nulles les
hypothèques et les inscriptions qui naîtraient ou seraient prises
dans les dix jours, c'est aussi en vue d'empêcher qu'un créancier,
en pareille circonstance, fût plus favorisé que les autres; cela est
si vrai que, d après l'art. 2146 du code civil, et suivant l'inter-
prétation que les tribunaux lui out généralement donnée, il ne
sert de rien à un créancier d'avoir une hypothèque antérieure aux
dix jours, même de plusieurs années, s'il n'a pris inscription que
durant ce délai. Toute distinction entre les diverses hypothèques
serait donc arbitraire, et surtout celle que l'on voudrait faire
entre celle (lu mineur et celle de la femme.

« D'après cela, la femme, quoique le mariage fût bien anté-
rieur aux dix jours qui ont précédé la faillite, qu'il l'eût méme

iprécédée de plusieurs années, n'aurait pas d'hypothèque pour
l'indemnité des obligations qu'elle au rait contractées dans l'in-
térét de son mari pendant les dix jours, ni pour l'aliénation de
ses biens personnels vendus dans le même délai , ni enfin pour
les droits résultant d'une succession ou d'une donation qui lui:
serait échue durant ce laps de temps. v

(1) L. 20, S 2, Dig., de adq. rer. dom.
(2) Art. 1625 du code civil, 1619, 1620, 1621, 1617, et passim.
(3) C'est pourquoi PARDESSUS a très-bien dit, dans son

Traité des servitudes : « Celles qui résultent de la disposition
naturelle des lieux ou de la volonté de la loi, ne s'acrjuièreut pa;.
à proprement parler. » li a 241. Ara. de l'art. 690.

(4). Voy. au na 654 le nouvel argument fourni par l'art. 530 du
code de commerce, et par l'art. 558.

At:d. Voici comment MAZERAT sur DEMAnTE, no 1011,
concilie les art. 2146 du code civii et 443 du code de commerce
« L'art. 443 du code de commerce ne déroge pas à l'art. 2146 ,
en ce sens que, sous son empire, ce ne serait plus l'inscrip-
tion , mais la constitution (lu privilége ou de l'hypothèque ,
qui ne pourrait pas avoir lieu utilement dans les dix jours de
la faillite. On peut concilier ces deux articles , en disant que
l'hypothèque n'existe que par l'inscription, et que, par consé-
quent, ce n'est que par là qu'on l'acquiert. Si l'art. 443 du code

de commerce dérogeait 3 l'art. 2146, le deuxième alinéa de ce
dernier article serait inutile, puisque le débiteur étant mort, il
est évident qu'il ne peut constituer une hypothèque. »
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privilége non-seulement dans le cas où il aurait pris
naissance dans les dix jours de la faillite, mais encore
lorsqu'il serait né dans un temps postérieur à la
déclaration de l'ouverture de la faillite. Ainsi, par
exemple, quel que soit le temps où un négociant failli
vienne à mourir, il est bien certain que les frais funé-
raires et de dernière maladie seront privilégiés (1).

Si ces frais n'étaient pas avancés par un créancier,
il faudrait qu'ils fussent faits par la masse (2). L'hu-
rnanité cri fait un devoir. 11 en est de même des fourni-
tures de subsistances. ])'après l'article 530 du code de
commerce, on doit prélever sur les biens du failli les
sommes nécessaires pour venir à son secours et pour-
voir à ses besoins, et ces sommes sont privilégiées (ar-
ticle 558). De cette disposition ne sort-il pas la preuve
que l'existence de tous les priviléges généraux est bien
loin d'ètre incompatible avec l'état de faillite? Car
qu'est-ce que ce secours privilégié accordé au failli, si
ce n'est le moyen d'acquitter les créances privilégiées
dont nous venons de parler (3)?

Voyons maintenant pour les priviléges spéciaux.
Des marchandises sont expédiées à un négociant en
faillite : le voiturier les transporte et les amène ou au
failli ou aux syndics. Évidemment il sera privilégié
sur ces marchandises : car en les transportant, il a
fait l'affaire de la niasse. Il y a, pour le maintien du
privilége du voiturier, même raison que pour les frais
de justice, savoir : origine puisée dans la volonté de la
loi et non des parties , avantage commun de tous les
créanciers.

Supposons encore qu'un individu étant en voyage
dans les dix jours qui précèdent sa faillite, ou même
depuis sa faillite, fasse des dettes dans une auberge;
il n'est pas douteux que l'aubergiste aura privilége
sur les effets transportés dans son auberge. Il ignore
si le voyageur qui lui demande l'hospitalité est ou non
failli, ou voisin de sa faillite. Car c'est précisément
parce qu'il est obligé de recevoir toutes les personnes
en voyage (4) sans les connaitre que la loi le favorise :
d'ailleurs, la loi place une espèce de mainmise et de
saisie-arrêt en faveur de l'aubergiste sur les effets que
Je voyageur fait entrer dans son auberge. Est-ce lui
qui va chercher le voyageur? N'est-ce pas la nécessité
qui force ce dernier à prendre un gite? On ne peut
donc voir dans ce cas aucun empêchement à l'établis-
sement du privilège.

Que doit-on dire du commissionnaire? Un négociant
expédie à un commissionnaire des marchandises pour
les vendre, et le surlendemain il tombe en faillite. 14e
consignataire aura-t-il un privilège pour ses avances,
ou bien pourra-t-on lui opposer que, d'après l'art. 443
(lu code de commerce, nul ne peut acquérir privilège
sur les biens d'un failli dans les dix jours qui précè-
dent la faillite?

D'après l'article 44i du code de commerce, les en-
gagementsde commerce qui ont lieu clans les dix jours
de la faillite ne sont nuls à l'égard des tiers contrac-
tants, que lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de leur
part. Ainsi, dans l'absence de fraude, une opération de
commission est permise dans les dix jours qui précè-
dent la faillite.

Mais si cette opération est permise, il est clair qu'elle
doit subsister avec les priviléges que la loi déclare lui

être inhérents : sans cela, le législateur aurait tendu
un piége aux parties. Il aurait été injuste de dire au
commerçant de bonne foi : « Vous pourrez contracter
4( en sûreté, même la veille de la faillite, ctcependant
de le priver des garanties sans lesquelles il n'aurait pas
contracté. L'article 445 du code de commerce ne s'ap-
plique donc pas aux engagements de commerce aux-
quels la loi a attaché un privilège de plein droit et sans
la convention des parties.

Cet avis est celui (le Pardessus (^í). Il est corroboré
par un arrêt de la cour (le Rennes, du 13 juin 1818,
rendu après une grande discussion dans laquelle on
produisit une excellente consultation de ce profes-
seur (6).

Examinons à présent l'application de l'article 445
du code (le commerce au privilège de celui qui a fait
des frais pour l'amélioration ou la conservation (l'une
chose appartenant à un individu voisin de sa faillite.

Comment la masse (les créanciers pourrait-elle con-
tester ce privilége? Si l'ouvrier r!'eùt pas avancé ces
frais, elle aurait été forcée de les faire elle-même. Il y
a même raison ici que pour les frais de justice.

A l'égard du privilége du locateur, comme il est
fondé sur l'occupation des meubles appartenant au
locataire et sur une espèce de mainmise que la loi
accorde au locateur sans aucune convention , je crois
qu'il ne peut être refusé, quand même le bail aurait
commencé dans les dix jours de la faillite. On ne peut
empêcher un failli de chercher un asile; cependant
tous les propriétaires de maison refuseraient de rece-
voir un individu de cette qualité, si le privilége in in-

vectis et illatis leur était refusé (7).
Pour ce qui concerne la vente d'effets mobiliers

faite au failli dans les dix jours qui précèdent la fail-
lite, si elle constitue une opération réciproque de
commerce, on sait qu'elle n'a pas de privilège, et
qu'elle peut seulement donner lieu au droit de reven-
dication (8).

Mais si elle a pour objet des effets mobiliers que
l'acquéreur n'avait pas l'intention de faire entrer dans
son commerce, comme, par exemple, des meubles
pour meubler son appartement, alors , dans les cas
ordinaires, il y a lieu au privilége en faveur du ven-
deur. Mais ce privilége pourra-t-il être invoqué si la
vente est faite au failli dans les dix jours de la fail-
lite?

Pardessus tient l'affirmative clans la consultation
dont j'ai parlé (9). Il me semble qu'on doit partager
cet avis.

En effet, la masse des créanciers veut-elle faire en-
trer les meubles meublants vendus dans l'actif de la
faillite? Elle ne le peut que sous la condition du pri-
vilége inhérent qui grève ces meubles d'après la vo-
lonté de la loi, tant que le prix n'est pas payé. Elle ne
peut séparer les meubles du privilége; car ils ne sont
entrés dans le domaine du failli qu'avec la charge du
privilège.

D'après l'article 1654 (lu code civil, le vendeur peut
demander la résolution de la vente. Ce droit ne me pa-
rait avoir été modifié par aucune loi dans le cas de
faillite. Le vendeur aurait donc la faculté d'en user.
Or, s'il peut reprendre la chose en nature , pourquoi
lui refuser un privilége sur le prix?

(i) Suprà, no 137; PARDESSUS, t. IV, p. 275; DALLOZ,
Hyp., p. 234; GRENIER, Hyp., t. II, p. 20.

(2) Avg. de l'art. 530 du code de commerce.
(3) Add. Op. conf. de GRENIER, no 125 (voy. suprà, no 652,

p. 9, note 4); de DURANTON, n o,33. PERSLL, Rég. hyp., art. 2146,
nos 1, 2 et 3, ri apptique l'art. 2146 à aucun des privilèges sur les
meubles.

(4) Suprà, no 201.
(3) T. IV, p. 275.
(6) DALLOZ, Commiss., p. 764, 765.
(7) Arg. de l'art. 530 du code de commerce et de l'art. 558 du

même code.
(8) Art. 576 du code de commerce, suprà, no 200.
(9) DALLOZ, Commits., p. 764.
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Disons donc que l'on doit restreindre la signification
du mot acquérir, qui se trouve dans l'article 443, au
seul cas où il s'agit d'un droit qu'on s'est procuré par
une stipulation, afin d'améliorer sa condition ; mais
qu'il ne faut pas étendre ce mot acquérir aux privi-
léges qu'on ne se procure pas, et qui découlent d'une
volonté supérieure et de la force intrinsèque de la qua-
lité d'une créance.

Cette interprétation ne tend pas à anéantir l'art. 443;
elle a pour but unique de lui donner un sens raison-
nable, et (le le concilier avec les principes et avec les
autres dispositions du code de commerce (1).

Ainsi, on l'appliquera dans toute sa force lorsqu'il
s'agira du privilége du gagiste. Car il s'agit ici d'une
sûreté conventionnelle qui souvent a pour but princi-
pal de favoriser un créancier aux dépens des autres.
Il s'agit (l'un droit qu'on s'est procuré par stipulation,
qu'on a acquis par contrat, à peu près comme quand

on fait acquisition d'une chose par le moyen de l 'a-
chat (2).

Paris tous les autres cas, l'article 443 devra étre
considéré comme inapplicable.

655. Voyons ce qui concerne les hypothèques lé-
gales dispensées d'inscription.

Une femme qui se marierait avec un failli, dans les
dix jours de sa faillite, pourrait-elle prétendre à une
hypothèque sur ses biens?

Pardessus et Dalloz (3) se décident pour la négative.
D'après ce que j'ai dit ci-dessus, l'affirmative me

parait préférable. La femme n'acquiert pas d'hypothè-
que légale (4), en ce sens qu'elle ne la stipule pas
elle la reçoit des mains de la loi, tout établie. Le mot
acquérir, appliqué à l'hypothèque, doit avoir le môme
sens que lorsqu'il est appliqué au privilége.

II en est de même du cas où un individu devient
tuteur dans les dix jours qui précèdent sa faillite.

(I) Add. PERSIL , Rég. hyp., art. 2446, no 3, ajoute ce qui
suit : « Un négociant prête vingt mille francs, à grosse aventure,
pour les réparations d'un navire appartenant à un armateur, qui
dans les dix jours fait faillite; parce qu'il aura traité avec un
homme dont, par son éloignement, il ne pouvait connaître la
position, lui refusera-t-on le privilége que lui accorde l'art. 191
du code de commerce ?

« Un banquier accepte des lettres de change tirées par un tiers.
Pour se rédimer du payement de ces traites, auquel il se soumet
par l'acceptation, on dépose entre ses mains des effets souscrits
au profit du tireur. Faudra-t-il le priver du privilege qu'il espé-
rait naturellement avoir sur ces effets, par cela seul que le tireur
aura fait faillite dans les dix jours ?

« Certes, ce serait donner à la loi un sens trop rigoureux, et
renverser toutes les idées libérales qui soutiennent le commerce.

u Tout cela prouve donc que l'article U3, en interdisant tout
privilége sur les biens du failli, n'a entendu parler que de ceux
qu'on pourrait acquérir sur les immeubles. En cela, je dois con-
venir que je professe une opinion différente de celle que j'avais
d'abord énoncée dans la première édition de cet ouvrage; mais,
en y réfléchissant, j'ai cru devoir me rendre à la force des rai-
sonnements que je viens de rappeler. »

(2) PARDESSUS, t. IV, p. 276 ; DALLOZ , Hyp., p. 234
(Rennes, 13 juin 1818). DALLOZ, Commiss., p. 764.

Add. Aix, 25 août 1851 (DALLOz, XXXII, 2, 218); Bordeaux,
28 janvier 1839 (DALLOz, XXXIX, 2, 142).

Après avoir rappelé que, d'après PERSIL, l'art. 443 ne s'ap-
plique à aucun des priviléges sur les meubles, DALLOZ, Hyp.,

chap. Il, sect. V, art. 2, no 5, ajoute : « Cependant comme il faut
bien attribuer à l'art. 443 un sens quelconque, Pardessus a trouvé
le moyen d'en concilier la lettre avec l'esprit général de la loi,
en ne déclarant atteint, par la disposition de cet article, que le
privilége du créancier sur le gage qu'il a reçu depuis la faillite,
ou dans les dix jours qui l'ont précédée. Ce privilége, en effet,
pourrait être l'occasion de beaucoup de fraudes pratiquées par le
failli pour favoriser un créancier au détriment de la masse. Vai-
nement Persil dit-il, pour écarter l'application de l'article, nième
à ce cas, que « l'aliénation des meubles, faite par le failli dans
« les dix jours qui précèdent la faillite, ne pouvant être annulée,
« à l'égard des tiers, qu'autant qu'il y aurait fraude, il en doit
« être, à plus forte raison, de même des priviléges (et par con-

séquent du gage) accordés pendant le même délai, puisque
« cette concession est infiniment moindre que celle qui résulte
« d'une aliénation. » Pardessus répond avec raison que « sans
« doute le, failli pouvait vendre les marchandises, endosser, au
« profit d'un autre, les effets qu'il n'a donnés qu'en nantisse-
a ment, et que ces négociations eussent été inattaquables, sauf la
• preuve de la mauvaise foi de l'acheteur ou du preneur; mais
« que les contrats ne doivent point être confondus, et que la
« différence qui existe entre le nantissement et la vente, pour
« leur nature ou leurs efï'ets, commandait des règles différentes
« pour l'un et l 'autre cas. A .

L'opinion de TROPLONG est suivie par DURANTON, no 33.
(3) Cours de droit comm., t. IV, p. 278; Hyp., p. 235.
Add. Ainsi le pense PERSIL, Rég. hyp., art. 2146, no 2, oû il

dit : « La femme qui se sera mariée à un négociant failli, ou dans
les dix jours de sa faillite; le mineur à qui l'on aura donné le
même individu pour tuteur, ne pourront prétendre à aucune pré-
férence. C'est la décision des articles 2146 du code civil et 443 du
code de commerce. » Op. conf. de PANIER, p. 210.

PERSIL ajoute, no 9 : u Si donc un homme se mariait dans
le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture de la
faillite sont déclarés nuls, sa femme n'aurait pas l'hypothèque
légale ; elle pourrait seulement reprendre en nature leAneubles
et immeubles qui se trouveraient encore existants. Il en serait
de même du pupille, ainsi que de celui qui aurait obtenu un juge-
ment de condamnation dans les dix jours. Aux termes de l'ordon-
nance du 48 novembre 1702, ces jugements ne peuvent engendrer
aucune espèce d'hypothèque. »

Voy. ci-dessus, n° 653, note 3, l'opinion de DURANTON.
Mais ZACII1Rr:E, § 264, dit comme TROPLONG ; « L'hypo-

thèque légale des mineurs et des interdits est indépendante des
circonstances dans lesquelles la tutelle a été déférée. Elle existe
notamment dans le cas où la délation de la tutelle a eu lieu dans
les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite (lu tuteur.
Non obstat l'art 443 du code de commerce. nOp. conf. de ERNST,
p. íf26, quest. 9.

Les annotateurs de ZACHARIÆ disent en outre : a Pardessus,
no 1135, accorde hypothèque légale au mineur et à l'interdit,
lors même que la délation de la tutelle a eu lieu dans les dix
jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, parce que l'existence
(le la tutelle et le choix du tuteur ne dépendent, en aucune ma-
nière, de la volonté du mineur ou de l'interdit. Mais il refuse
hypothèque légale à la femme dont le mariage a été célébré dans
le délai ci-dessus indiqué, paree que le mariage est le résultat
(l'un fait volontaire de la femme. En raisonnant ainsi, Pardessus
n'a pas remarqué que les termes nul ne peut acquérir hypothèque,
dont se sert l'art. 443 du code de commerce, supposent, de la part
du créancier, non-seulement un fait volontaire, mais un fait qui
tend principalement et directement à l'acquisition de l'hypothè-
que. Or l'hypothèque légale est bien une conséquence du ma-
riage , mais le mariage n'a pas pour but principal et direct
l'acquisition d'une hypothèque légale, et l'on ne peut supposer
qu'il ait été contracté dans l'intention de frauder les créanciers
du mari. n

PANIER, p. 211, combattant en cela l'opinion de PERSIL,
pense que l'hypothèque légale du mineur produirait tout son
effet quoiqu'elle n'eût pris naissance que dans les dix jours de
la faillite. GRENIER, I, 264. a On ne peut dans ce cas, dit-il,
supposer de fraude. » PERSIL, sur l'art. 2146, n o 9, émet l'opi-
nion contraire. Nous pensons que c'est une erreur qui lui est
échappée.

(4) No 653 2°.
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£est l'opinion de Pardessus '(1), et l'-on ne sait trop
pourquoi. Dalloz a été plus conséquent en assimilant
la tutelle au mariage (2); seulement il a donné trop de
latitude au mot acquérir dans l'un et l'autre cas.

On objectera peut-être que l'hypothèque judiciaire
découle de la loi, et qu'il est étonnant que je ne recon-
naisse pas sa validité, si elle arrive dans les dix jours
de la faillite. Irla réponse est qu'il n'y a pas d'hypothè-
que judiciaire sans inscription, et que l'inscription est
un acte personnel et volontaire qui fait que nous tom-
bons sous l'influence du mot acquérir pris dans son
sens le plus restreint. Je dis la même chose des hypo-
thèques légales soumises à l'inscription. C'est par là
qu'on explique pourquoi l'article 2146 n'a pas voulu
laisser inscrire les priviléges sur les immeubles dans
les dix jours de la faillite.

G55 ^?°. Revenons maintenant à l'article 2146.
1)'après l'article 500 du code de commerce, les syn-

dics sont tenus de prendre inscription, au nom de la
masse des créanciers, sur les immeubles (lu failli, et
l'inscription doit être reçue sur simple bordereau
énonçant qu'il y a faillite, et relatant la (late du juge-
ment par lequel ils ont été nommés.

II ne faut pas croire que cette disposition soit une
exception au principe qu'on ne peut prendre inscrip-
tion sur les biens (l'un failli. L'inscription dont il est
ici question n'est qu'une formalité conservatrice, qui
annonce que la niasse des créances est constatée, et
que le débiteur est en faillite (3). Le failli peut avoir
des propriétés éloignées de son domicile : son état de
faillite pourrait être inconnu, et des tiers pourraient de
bonnejbi traiter avec lui. L'inscription les avertit (4).

Ainsi cette inscription ne confère aucun droit indi-
viduel aux créanciers. tJn créancier hypothécaire du
failli qui ne serait pas inscrit ne pourrait pas s'en pré-
valoir. Un créancier h pothécaire inscrit, mais dont
l'inscription serait périmée, ne pourrait non plus pré

-tendre que sou inscription a été utilement renouvelée
par celle des syndics (5).

655 3°. J'ai dit ci ,dessus, no 651, que l'art. 2146
devait s'entendre en ce sens que la prohibition n'avait
lieu qu'entre créanciers directs et personnels du failli.

II suit de là que, si le failli n'était tenu que comme
tiers détenteur, une inscription pourrait être prise
contre lui.

Par exemple : 'Denis a une hypothèque sur la vigne
appelée la Vignette, possédée par Joseph, son débiteur.
Avant que cette hypothèque soit inscrite, Joseph vend
cette vigne à lllercator, négociant, qui tombe en fail-
lite quelques jours après. Je crois que Denis sera en
droit de prendre inscription. En effet, la masse des
créanciers du failli, étant tiers-détentrice , ne peut
conserver l'immeuble qu'en purgeant. Supposons que
cet immeuble soit frappé d'une inscription autre que
celle de Denis; si la masse veut purger cette hypo-
thèque inscrite, il faudra qu'elle transcrive. Or, la
transcription n'est pas autre chose qu'une sommation
aux créanciers non inscrits de prendre inscription dans
la quinzaine (6). Donc Denis pourra s'inscrire utile

-ment (7) ; d'ailleurs, il est en dehors de la masse. Il
n'est pas créancier de Mercator, et j'ai prouvé au
no 651, par la contexture (le notre article, qu'il n'était
applicable qu'entre créanciers du failli (8).

Une autre conséquence de l'article 2146, c'est que
si le négociant avait aliéné un de ses immeubles à titre
onéreux dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture
de la faillite, celui des créanciers qui aurait eu hypo-
thèque sur cet immeuble, pourrait prendre inscription
sur lui entre les mains (lu tiers détenteur (S). Car ce
ne serait pas s'inscrire sur les biens du failli (art. 243
du code de commerce).

655 4° (10).
656. Nous avons vu que l'article 2146 déclare

inefficaces les inscriptions prises dans les dix jours de
l'ouverture de la faillite, et que l'article 443 du code de
commerce décide que nul ne peut acquérir privilége
ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours
qui précèdent l'ouverture de la faillite.

Biais des difficultés sérieuses se sont élevées pour
savoir ce que l'on devait entendre ici par l'ouverture
de la faillite.

Par exemple : l'ouverture d'une faillite est d'abord
fixée au t er août (11). Le 1 e1 juillet un créancier du
failli avait obtenu un jugement contre lui et l'avait
fait inscrire le 3 du même mois. Mais plus tard les
syndics de la faillite obtiennent un jugement qui fait
remonter la faillite au 5 juillet. Quel sera le sort de
l'hypothèque judiciaire du créancier? Devra -t-on dire
qu'elle a été acquise et inscrite dans les dix jours qui
ont précédé l'ouverture de la faillite? ou bien faudra-

(1) Cours de droit comm., t. IV, p. 278.
(2) llyp., p. 235.

(3) TARRIRLE, Inscript. hyp., p. 188, col. 2.

(4) GREIIIER, t. 1, no 127.
(8) Arrêt de Dijon du 26 février 1819 (DALLOZ, Hyp., p. 313) ;

autre de Limoges, 26 juin 1820 (DALLOZ, Hyp., p. 104, no 2);
Rip., t. XVI, p. 472, col. 2; GRENIER, t. 1, no 127; PARDES-
sus, t. IV, no 1157.

Add. GRENIER, n° 127, ajoute : « J'observe que presque
toutes les législations hypothécaires présentent l'exemple de
semblables mesures. Il était dit dans l'art. 18 de l'édit de 4771
« Les syndics et directeurs de créanciers unis pourront s'op-

poser audit nom ; et, par cette opposition, uts conserveront les
« droits de tous lesdits créanciers. » Cet article était conforme à
l'art. 2 de l'édit dc février 1683, portant règlement pour la vente
des offices et distribution du prix, et à l'art. 2 de la déclaration
du 17 juin 1703, relative à la même matière. Les auteurs appren-
nent encore que ces mesures avaient pour motif d'éviter les frais
des oppositions multipliées qui auraient été formées sous le nom
de chaque créancier, ce qu'on peut appliquer aujourd'hui aux
Inscriptions. »

(6) Infrà, no 900 et suly.
(7) GRENIER, t. 11, p. 164, no 364.
(8) Add. W Cet article, du reste, dit ZACHARIE, § 272, ne

fait obstacle ni aux inscriptions ù requérir sur ties imweubles

dont le failli est tiers détenteur, ni à celles à prendre, à raison
de dettes personnelles au failli, sur des immeubles qui ont passé
dans les mains de tiers acquéreurs. w

Cela résulte de l'esprit de la loi et de l'analogie qui existe,
d'après les termes mêmes du second alinéa de l'art. 2146, entre
l'hypothèse qu'il prévoit, et celle dont s'occupe le premier alinéa
du même article. PERSIL, sur l'art. 2146, noa 11 et 15.

Op. conf. de ROLAND, Inscript. hyp., nos 110, 111 et 112.
(9) DELVINCOIIRT , t. Ill, p. 168, no 6 et 9; PERSIL,

art. 2146, no$ 11 et 15; DALLOZ, Hyp., chap. II, sect. V, art. 2,
n° 8, p. 235.

(I0) Add. Mais les inscriptions peuvent-elles être faites contre
wi tiers détenteur ou un acquéreur tombé en faillite?—ROLLAND,
Inscript. hyp., no 110, répond : « L'affirmative est certaine. En
effet, les inscriptions ne sont pas prises par les créanciers comme
créanciers du failli; ils sont seulement créanciers hypothécaires
sur l'immeuble, et leur véritable débiteur n'est point failli. D'un
autre côté, les créanciers personnels du tiers acquéreur n'ont pas
plus de droit que celui-ci; et puisqu'il n'aurait pu conserver l'im-
meuble sans purger les hypothèques, ils sont tenus aussi de faire
transcrire la vente, si elle ne l'a pas été. Or, dans les quinze
jours de cette transcription, tous les créanciers du vendeur ou
du donateur du failli peuvent s'inscrire utilement. » GR&NIER,
t. 1, p. 102, no 364.

(II) PARDESSUS, t. lir e p. 236.
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t-il décider que ce n'est pas à la date de la faillite re-
montée qu'il faudra s'arrêter, mais à la date de la fail-
lite déclarée par le premier jugement?

Les tribunaux sont partagés sur cette question. La
cour royale de Bordeaux a décidé, par arrêt du 6 mars
1829 (1), que l'on devait prendre pour point de départ
l'époque à laquelle la faillite est déclarée remonter.
Au contraire, la cour de Paris, par arrêt du 13 avril
1851 (?), a décidé que l'hypothèque qu'un créancier
de bonne foi a obtenue d'un failli avant les dix jours
qui ont précédé la déclaration de la faillite, mais après
l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été dé-
clarée remonter, doit être maintenue.

Cette question est très-importante pour les créan-
ciers de bonne foi qui ont traité avec un négociant
encore à la tête de ses affaires ; mais je ne la crois pas
aussi difficile qu'elle est grave eu égard aux résul-
tats.

On a vu ci-dessus, no 650, par le texte de la décla-
ration du mois (le novembre 1702, que dans l'ancienne
jurisprudence on n'annulait que les hypothèques ac-
quises dix jours au moins avant la faillite publique

-ment connue. Quand le mauvais état des affaires d'un
négociant est notoire, on ne doit pas permettre à l'un
de ses créanciers d'acquérir des garanties aux dépens
(les autres; car le créancier le plus promptement ar-
rivé serait le plus heureux; d'ailleurs, on n'ignore pas
avec quelle facilité dangereuse un homme qui voit tout
son patrimoine lui échapper devient prodigue de con-
cessions. Ce qu'il donne n'est pour ainsi dire plus à
lui : aussi ti'en est-il pas avare; que lui en coûte-t-il
pour accorder des hypothèques? Les biens sur lesquels
elles vont frapper sont dévolus à la masse de ses créan-
ciers. Dans une pareille position, il y a également
fraude et de la part du débiteur qui, dans ses largesses
à bon marché, peut si facilement favoriser un ou plu-
sieurs de ses créanciers au détriment des autres, et de
la part (le celui des créanciers qui, abusant de l'état
connu du débiteur, prend des garanties sur des biens
qu'il sait ne plus appartenir à ce dernier. Et comme
la faillite d'un négociant est précédée d'avant-cou-
reurs, et que la notoriété publique la pressent toujours
d'avance, la même présomption de fraude existe dans
les dix jours antérieurs à son ouverture légale.

Tel est le sens et l'esprit de la déclaration de 1702.
Cette déclaration fait dépendre la nullité de l'hypothè-
que de la connaissance du mauvais état des affaires du
débiteur.

En est-il de même sous le code de commerce?
Toute la difficulté se trouve concentrée dans l'arti-

cle 443, portant que nul ne peut acquérir hypothèque
dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la fail-
lite.

Qu'est-ce que l'ouverture de la faillite (3)?
L'article 441 du code de commerce décide cette

question.
II envisage trois choses : 1° le jugement que doit

rendre le tribunal de commerce pour déclarer l'ouver-
ture de la faillite : c'est l'annonce légale que le négo-
ciant est au-dessous (le ses affaires; 2o l'époque à la-
quelle remonte la faillite; 3° les actes qui constituent
l'ouverture de la faillite : ce sont tous les actes d'où
résulte la cessation de payement.

L'ouverture de la faillite n'est donc autre choseque
le moment où les payements s'arrêtent. La faillite
commence, elle s'ouvre quand ils viennent à cesser.

Peu importe qu'elle ne soit pas encore déclarée offi-
ciellement; elle n'en existe pas moins de fait; car e--
core une fois (4) c'est la cessation de payement qui
donne ouverture à la faillite, et non la déclaration du
tribunal.

11 y a donc une grande différence entre la déclara-
tion de l'ouverture de la faillite et l'ouverture elle-
même de la faillite. Celle-ci est le fait de la perte du
crédit; celle-là est la promulgation de ce fait. La fail-
lite peut être réelle sans être déclarée. Elle peut par
conséquent précéder de beaucoup l'annonce officielle
de son existence.

Ccci posé, l'article 445 me parait clair et exempt
d'ambiguïté. II a voulu parler des dix jours qui ont
précédé la cessation effective des payements, et non
des dix jours qui ont précédé la déclaration de faillite;
il a entendu se référer à la faillite existante de fait, et
non à la faillite promulguée. L'article 443 ne peut se
détacher de l'article 441.

Ce qui a fait ombrage à quelques personnes, c'est
qu'elles ont cru que l'ouverture de la faillite pourrait
dépendre d'actes latents; leur raison a répugné à ad-
mettre la nullité de contrats passés de bonne foi à une
époque à laquelle le dérangement des affaires du dé-
biteur pouvait être dissimulé par ses efforts pour
maintenir extérieurement son crédit.

Mais je crois qu'elles ont prêté à la loi une pensée
qui ne lui appartient pas, et qui ne peut résulter tout
au plus que de jugements qui ont fixé quelquefois
avec légèreté l'ouverture des faillites. Ce sont les er-
reurs de la pratique qui ont fait calomnier la loi.

L'ouverture de lafaillite ne peut résulter, clans l'es-
prit du code de commerce, que d'actes publics, capa-
bles d'instruire les tiers (i). Sans être absolue, il
faut que la cessation de payement soit constatée par
des refus nombreux et publics (6). II n'est guère pos-
sible de concevoir l'ouverture d'une faillite sans une
notoriété qui s'y attache. Ainsi, sous le code de com-
merce comme sous l'empire de la déclaration de 1702,
on n'annule que les hypothèques qui ont lieu dans
les dix jours de la faillite publiquement connue.
Le code de commerce a suivi les errements de l'or-
donnance de 1673, qui s'attachait à certains actes
patents pour y attacher la présomption d'ouverture
de la faillite. Mais il y a cette différence entre la loi
nouvelle et la loi ancienne, que celle-ci ne faisait pas
déclarer d'une manière absolue l'époque de l'ouver-
ture de la faillite, tandis que la loi actuelle a voulu
que le jugement du tribunal (le commerce fit de
l'état du failli un état un et indivisible à l'égard de
tous les créanciers; il a voulu de plus que la faillite
fût solennellement proclamée par jugement, afin de
fixer le point de départ du dessaisissement de fait du
failli.

La loi a donc pourvu à tous les besoins. D'une part,
elle veille aux intérêts de l'avenir en faisant annoncer
juridiquement qu'il y a faillite, afin que les biens du
débiteur soient frappés de mainmise et placés à l'abri
de dilapidation; de l'autre, elle assure les intérêts
du passé, en faisant déterminer, avec précision, l'é-
poque à laquelle la faillite a pris sa première origine,
et s'est manifestée d'elle-même par des atteintes pu-
bliques portées à un crédit qui succombait. Les
créanciers (lu débiteur n'ont pu ignorer cet état écla-
tant (le détresse; ils sont donc répréhensibles si,
profitant de la position désespérée de leur débiteur,

(1) DALLOZ, XXX, 2, 167; voy. Décisions analogues : DAL-
LO), Faillite, p. 76.

(2) DALLOZ, XXXI, 2, 158, 159.
(3) DALLpz, Faillite, p. 20; yuvcr^vs, t..1, p. 462; PAR-

DESSUS, t. IV, passim.
(4) T. IV, p. 243 du Cours de droit comm. de PARDESSUS.
(li) PARDESSUS, t. IV, p. 237.
(6) Voy. les arrêts cités dans DALLOZ, vo Faillite, p. 37.
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ils ont obtenu de sa faiblesse des concessions préju-
diciables aux autres créanciers.

Si l'on veut bien se pénétrer de ces idées, on con-
cevra dès lors sans peine que la fixation de l'ouver-
ture de la faillite, découlant de symptômes publics,
place nécessairement clans une présomption de fraude
¡unis el de jure ceux qui, malgré la notoriété de son
discrédit, ont reçu des garanties du débiteur. It n'y
a rien à répondre à l'argumentation suivante : les
hypothèques obtenues dans les dix jours dc la faillite
publiquement connue sont nulles; or la fixation de
l'ouverture de la faillite par le tribunal de commerce
repose sur des faits publics de détresse, de perte de
crédit, de cessation de payement; donc il n'y a pas
de faillite ouverte sans qu'elle soit censée connue;
donc les hypothèques consenties dans les dix jours
qui précèdent l'ouverture (le la faillite, sont nulles de
droit.

Examinons les raisons de la cour de Paris pour s'é-
carter du texte de l'article 443.

L'ordonnance de 1675 et la déclaration de novem-
bre 1702 ne frappaient de nullité les transports, ces-
sions, ventes et hypothèques obtenus d'un négociant
failli, qu'autant que ces actes étaient passés clans les
dix jours antérieurs à sa faillite publiquement connue.
Le code de commerce a adopté les mêmes principes.
Les articles 442 à 447 prouvent que les actes passés
par le failli peuvent être déclarés valables si, passés
à une époque où la faillite n'était pas notoire, ces
actes sont sérieux et de bonne foi; le report en ar-
rière de la faillite ne peut préjudicier au créancier
dont la bonne foi se trouve vérifiée, et qui a con-
tracté avec un débiteur publiquement en possession
de ses biens; il est fondé à dire qu'il a ignoré les faits
qui ont donné lieu au report de la faillite, avec d'au-
tant plus de raison que le tribunal lui -mëme ne peut
les connaître que par des investigations souvent lon-
gues et pénibles.

Tarbé, avocat général, dont les conclusions ont
été conformes à l'arrêt, ajoutait qu'une faillite re-
montée était une faillite de droit et non de fait; qu'elle
n'a aucun caractère de publicité ni de certitude;
qu'eu'e laisse les tiers dans le doute; que d'ailleurs il
y a quelque chose de choquant à laisser subsister l'acte
par lequel le créancier a prê té son argent, et à annu-
ler l'hypothèque qui lui sert de garantie.

Reprenons une à une ces objections.
J'ai dit ci -dessus que le code de commerce avait

entendu que l'ouverture de la faillite découlât d'actes
publics et notoires; qu'ainsi il y avait entre lui et la
déclaration de 1702 une grande conformité d'esprit;
mais que le code de commerce avait ajouté à la légis-
lation ancienne des dispositions tendant à fixer avec
plus de précision l'ouverture (le la faillite (1). La cour

• de Paris n'a pas fait attention que sous le code de
,commerce la faillite s'ouvre d'une manière absolue
pour tous les créanciers. La loi actuelle n'a pas voulu
qu'il y eût autant d'époques différentes d'ouverture
de la faillite qu'il y avait de créanciers; elle a orga-
rusé les choses sur un système uniforme. Elle exige,
sans doute, comme la déclaration de 1702, que l'ou-
verture dc la faillite ne résulte que d'actes notoires,
d'un discrédit publiquement connu; mais elle veut
(de plus que cette déclaration) que ce qui est public
pour les uns soit censé public pour les autres; elle at-
tache à la fixation de l'ouverture de la faillite par le
tribunal une présomption que cette faillite s'annonçait
à tous les créanciers par des signes extérieurs.

La cour de Paris est tombée dans une erreur bien
plus palpable encore quand elle a affirmé que les
articles 442 à47 déclarent valables les actes passés
Par le failli avec des tiers de bonne foi et à une époque
où la faillite n'était pas notoire.

D'abord il n'est pas un seul de ces articles qui parle
de la notoriété de la faillite, et qui en fasse dépendre
la validité des actes passés par le failli. C'est toujours
l'ouverture de la faillite qui est le point de départ, et
cela se çconoit, puisque, dans l'esprit du code, l'on-
verture de la faillite dépend d'actes notoires. Si le
code exit voulu s'en référer à une notoriété variable,
il y aurait eu autant de procès que de créanciers pour
savoir la date de la connaissance de la faillite à l'é-
gard de chacun d'eux. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait
il ne prend en considération que l'ouverture (le la
faillite, parce qu'une fois fixée par le tribunal, cette
ouverture donne une règle générale, et détermine le
sort de la masse entière.

De plus, les articles 441 à 447, loin de mettre sur
la même ligne tous les actes passés par le failli dans
les dix jours de l'ouverture dc la faillite, établissent
entre eux des catégories distinctes : les uns sont nuls
de plein droit, les autres sont seulement susceptibles
d'être annulés pour cause de fraude. Les actes nuls
de plein droit et présumés frauduleux, sans qu'au-
cune preuve du contraire puisse être admise, sont les
hypothèques (art. 443) (et c'est sur le sort d'une by-
pothèque que la cour de Paris avait à statuer ! ! ), les
actes translatifs de propriété immobilière à titre gra-
tuit (art. 444), les payements de dettes commerciales
non échues (art. 446). Les actes susceptibles d'être
annulés sont lesactes translatifs de propriété (art. 44t)
immobilière à titre onéreux, s'il y a fraude; les enga-
gements de commerce, si ceux qui ont contracté avec
le failli n'ont pas été de bonne foi (art. 445) ; tous
actes et payements faits en fraude des créanciers (ar-
ticle 447).

La cour de Paris continue en disant que la fixation
rétroactive de l'ouverture de la faillite ne peut préju-
dicier au créancier de bonne foi, qui a contracté avec
le débiteur publiquement en possession de ses biens.
Cela est vrai sans doute pour les actes qui ne sont
susceptibles d'être annulés qu'en cas de fraude ; mais
cela est d'une fausseté palpable pour les actes décla-
rés frauduleux de plein droit, tels que l'hypothèque.
A quoi donc servirait la fixation de l'ouverture de la
faillite par le tribunal, si elle ne devait produire aucun
effet ?

Mais, dit l'arrèt que je combats, le créancier est
fondé à dire qu'il a ignoré les faits qui font rétroagir
l'ouverture de la faillite ! Je soutiens, au contraire,
qu'il y est non recevable. La loi présume de plein
droit qu'il connaissait les actes publics et notoires qui
annonçaient le discrédit du débiteur; si, en fait, il
les a ignorés, c'est une circonstance dont la loi ne
tient pas compte; elle considère cette ignorance comme
l'effet d'une négligence sans excuse, et qui ne peut
faire fléchir la décision qui fixe l'état de faillite du
débiteur (2).

Cela serait injuste, continue la cour royale; car le
tribunal lui-même est obligé de se livrer à de longues
investigations, pour constater les faits qui établissent
l'ouverture de la faillite. Voilà, j'ose le dire, une sin-
gulière raison ! Quelle parité y a-t-il donc à établir
entre le tribunal de commerce et le créancier? Est-ce
que le tribunal a contracté avec le failli? Est-ce qu'il
a eu intérêt à veiller sur sa conduite, à s'enquérir de

(1) Dr Q$6un, Rép., v° Faillite, p. 76.	 (2) II y a d'ailleurs la ressource de l'opposition contre le juge-
ment qui fixe l'ouverture de la faillite (art. 41$7).
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la gestion de ses affaires, à tenir l'oeil ouvert sur ses
opérations ? le créancier a dû au contraire faire tout
cela : il n'a pas dù se reposer sur un crédit périssable
et fragile; s'il a eu la diligence d'un bon père de fa-
mille, il n'a pas dù rester étranger aux avant-coureurs
qui annonçaient la ruine de son débiteur. Voilà sur
quelles prësomptions le législateur a raisonné.

Tarbé a prétendu que la faillite remontée était une
Faillite de droit et non (le fait; je ne puis adopter
cette opinion : la faillite n'est jamais qu'un fait. Seu-
lement ce fait existe souvent avant sa déclaration par
les juges.

Il n'est pas plus exact de dire que la faillite z'emon-
tée n'a aux yeux des tiers ni publicité ni certitude;
car le tribunal de commerce ne la fait remonter que
parce qu'elle s'est signalée au dehors par des actes
publics et certains.

Enfin, quandTarbé argumentede la bizarrerie qu'il
y aurait à laisser subsisler le contrat principal et à
annuler l'hypothèque qui lui est accessoire, il argu-
mente contre la loi elle-unërne; car l'art. 443 du code
de commerce n'a pas ignoré sans doute qu'une hypo-
thèque ne pouvait jamais être que l'accessoire d'une
créance à qui elle sert de garantie; et cependant cet
article ne frappe de nullité que la seule hypothèque ;
il laisse subsister l'obligation principale, s'il u'y a pas
fraude.

Dans l'espèce jugée par la cour de Lordeaux et par
la cour de Paris, la làillite avait étéreportée par le
tribunal de commerce à une époque antérieure à celle
à laquelle les hypothèques avaient pris date; (le sorte
que c'étaient (les hypothèques constituées après l'ou-
verture de la faillite. La cour (Je Bordeaux décida fort
bien que cette circonstance était un motif de plus
pour annuler l'hypothèque, « considérant que, si nul
^c ne peut, aux termes de la loi, obtenir un droit

d'hypothèque sur les biens du failli dans les dix
« jours qui précèdent la faillite, à plus forte raison
« nul ne peut en acquérir postérieurement à la fail-

lite. »
Tarbé a soutenu, devant la cour de Paris, une dc-

truie contraire. II lui a paru que c'était là une circon-
stance qui devait conduire à valider l'hypothèque, et
voici comment il a motivé cette opinion

« Remarquons-le bien d'ailleurs ; dans )'espèce, it
rie peut même s'agir (le l'application textuelle de la
loi, de la règle qui ain ule les actes faits dans les

« dix jours qui précèdent la faillite, mais de la dis
-« position qui entache (le nullité les actes postérieurs

à la faillite même, par un motif tout autre, parce
-u que le failli était dessaisi de l'administration dc
« ses biens, et sous le coup d'une incapacité légale.
« Or, dans l'espèce, c'est par une fiction que l'on re-
-e commit cette incapacité, cette privation de l'adrni-
^: nistration ; car, en fait, au jour où la faillite est
« reportée, le failli était à la tête de ses affaires. On
e le demande, un pareil système est-il admissible?

u Une incapacité ne saurait être rétroactive, une in-
u capacité est un fait et non une fiction, etc. »

Il y a à cette argumentation des réponses péremp-
toires.

Je pourrais d'abord nie prévaloir d'une opinion
consacrée par plusieurs arrêts (1), qui, interprétant
à la rigueur l'article 442 du code (le commerce, sou-
tient que le dessaisissement du failli remonte tie plein
droit au jour de l'ouverture de la faillite, et que tout
ce qu'il a fait depuis cette époque n'oblige pas la
niasse de ses créanciers, bien que ceux avec qui il a
contracté fussent de bonne foi; on ne peut se dissi

-muler que, quoique sévère, cette opinion a pour elle
le texte de la loi. Car l'article 442 décide que le des-
saisissement a lieu de plein droit ú compter du jour
de la faillite. Or la faillite a lieu lorsqu'il y a cessa

-tion de payements (2) ; il n'est pas nécessaire qu'elle
soit déclarée pour exister. Dome, dès qu'il y a, en fait,
cessation de payements, il y a eu faillite ouverte et par
conséquent dessaisissement de droit du failli.

Mais je consens à adopter l'opinion plus douce de
la cour de cassation, qui consiste à dire que l'art. 442
t ► 'a voulu dessaisir le failli qu'à compter du jour de
la faillite déclarée. Car il lui répugne de donner au
dessaisissement un effet rétroactif, qui ne serait qu'une
fiction contraire à la réalité (les faits.

Mais, tout en admettant que, depuis l'ouverture de
la failiite jusqu'à la déclaration, le failli a été saisi, la
cour de cassation ne va pas jusqu'à considérer comme
sans influence la fixation de l'ouverture de la faillite
elle applique aux actes passés depuis cette ouverture
les règles déterminées par le code de commerce pour
les actes passés dans les dix jours qui la précèdent.
Elle se réfère aux articles 443, 444, 445, 446, 447 du
code de commerce (3). II ne m'en faut pas davantage
pour démontrer le mal jugé de l'arrêt de la cour de
Paris; car il s'agissaitd'uue hypothèque déclarée nulle
par l'article 443 (4).

Mais ce n'est pas ainsi que Tarbé entend les choses.
Suivant lui, le failli est saisi de fait de tout son patri

-moirte, malgré l'ouverture de la faillite; donc, il peut
faire toutes sortes d'actes avec ses créanciers de bonne
toi, même constituer (les hypothèques , d'où il sui

-vrait que c'est une vaine formalité que la fixation de
l'ouverture de la faillite.

hais (laits les dix jours qui précèdent l'ouverture
de la faillite, le débiteur n'est-il pas en possession de
ses biens? Et cependant que dit la loi? Les art. 443,
444, 446 du code dc commerce sont là pour servir de
réponse. On voit donc combien Tarbé est dans l'er-
reur, lorsqu'il pense que les actes dont parlent ces
articles ne pourraient être annulés depuis la faillite
remontée, que sous prétexte que le failli était dessaisi
(le l'administration de ses biens. Ils sont annulés par
les mêmes motifs qui les fout déclarer nuls dans les
dix jours qui précèdent l'ouverture dc la faillite,
alors que le débiteur est encore à la tête de ses affaires.

(1) Liége, 20 mars 1824 (DALf,oz, Hyh., p. 69, note 2). Col-
mar, 24 avril 1813 (Id., p. 75). Aix, 20 décembre 1820 (Id.).
$ruxelles, 18 avril, et 8 juin 1822 (Id.).

(2) Art.. 437 du code de commerce.
(3) Arrêt du 28 mai 1823 (DnLr,Oz, Ilyp., p. 80 et 81).
(4) Depuis la deuxième édition de cet ouvrage , la cour de

'Paris a adopté la doctrine que nous défendons. Arrêt du 26 fé-
Tier 1835 (SmREY, XXXV, 2, 245. DALLOz, XXXV, 2, 105).

Voir dans le même sens arrêt dc Bordeaux du 26 mars 1834
(DALLOz, XXXIV, 2, 186), arrèt de Lyon (lu 9 juillet 1833
(SIREY, XXXIV, 2, 113). On oppose un arrêt de la cour de cas-
sation rapporté par SIREY, XXXIII, 1,656, et DALLOz, XXXIII,
í, 263; mais, bien que les motifs paraissent, sous un certain

point de vue, s'écarter de notre opinion , il faut remarquer qu'il
ne s'agissait pas, dans l'espèce, de droits hypothécaires.

Add. Jurisprudence. — L'ouverture de la faillite dont il est
parlé dans les art. 441 et suiv. du code de commerce doit s'en-
tendre non pas (le la déclaration de son existence proclamée par
le jugement du tribunal (le commerce, mais de l'époque que ce
jugement lui assigne, et ainsi la défense faite par l'art. 443 de ce
code, d'acquérir privilége ou hypothèque sur les biens du failli
dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, em-
brasse les dix jours qui précèdent l'époque à laquelle le jugement
déclaratif l'a fait remonter. Bruxelles , 9 mars 1832 (fur. de B.,

1832 , 1 , 235; fur, du rixe siècle, 4832 , 3 , 137; DALLoz

XV, 41).
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Cette discussion, au reste, n'a pas pour objet de
justifier pleinement le système embrassé par le code
de commerce. Peut-être pourrait -on soutenir que les
présomptions sur lesquelles il se fonde sont forcées,
et que leur généralité conduit à des erreurs; qu'il y
a de l'inconvénient à faire fixer l'ouverture (le la
faillite à une date qui lie tous les créanciers sans
exception. Mais les imperfections de la loi ne sont pas
une raison pour la violer ouvertement, surtout lorsque
le plan qui dans la pratique a engendré ces abus a été
adopté par le législateur après réflexion et dans la

croyance qu'il était une source d'améliorations. Or,
c'est ce qu'a fait le code de commerce, en établissant
une distinction entre l'ouverture de la faillite et sa
déclaration, en faisant fixer avec précision l'époque de
cette ouverture, en se fondant sur elle pour qualifier
et classer les actes émanés du failli ; il a voulu essayer
un système nouveau dont il ne voyait que le beau
côté, un système dont les vices lui ont échappé, et qui,
quoique reconnu peut-être imparfait par une expé-
rienc de longues années, ne doit pas moins subsister
jusqu'à ce qu'il soit réformé (1).

(1) Add. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de longs détails
sur ce qui constitue l'ouverture de la faillite. La doctrine com-
parée sur cette question sera reproduite à l'occasion du commen-
taire sur le titre des faillites. Bornons-nous à présenter le tableau
analytique de la controverse, par RENOUAiiD, en son Traité des

faillites et banqueroutes, t. 11, p. 326. « L'ordonnance de 1673 ne
contenait sur cette matière qu'un seul article , ainsi conçu
« Art. 4. Déclarons nuls tous transports, cessions, ventes et do-
« nations (le biens meubles ou immeubles, faits en fraude (les
« créanciers. Voulons qu'ils soient rapportés à la masse corn-
(C mune des effets. »

« Déjà le règlement rendu en 4667, pour la ville de Lyon, vou-
lant atteindre les fraudes faites aux créanciers dans les jours qui
précèdent l'éclat de la faillite, avait annulé les actes qui n'auraient
pas été faits dix jours au moins avant la faillite publiquement
connue. Par la déclaration du 18 novembre 1702 , qui n'avait pas
été enregistrée par tous les parlements, cette règle fut étendue à
l'universalité du royaume.

« Le code de 1808 ne s'est que fort peu départi des rigueurs de
la déclaration de 1702; on repoussa la pensée d'affaiblir la légis-
lation préexistante, que l'on avait , au contraire , l'intention de
rendre plus sévère. Toutefois les actes et engagements de com-
merce furent non pas annulés de plein droit , mais seulement
présumés frauduleux quant au failli. A l'égard des actes transla-
tifs de propriétés immobilières , la discussion au conseil d'État
fit introduire un tempérament. La nullité de plein droit ne fut
conservée que quant aux actes à titre gratuit; les translations à
titre onéreux furent seulement déclarées susceptibles d'ê tre an-
nulées.

« Le code avait clairement distinguéce^qui était annulé de plein
droit, ce qui était présumé frauduleux, sauf la preuve contraire;
ce qui était susceptible d'annulation. Mais , sous son empire, de
très-graves difficultés s'élevèrent sur la détermination dc l'époque
d'ouverture de la faillite; et par suite, sur le sort des actes annu-
lés ou vulnérables, à partir de l'ouverture de la faillite, ou dans
les dix jours précédents.

« Deux articles jouèrent un grand rôle dans la doctrine et dans
les faits pratiques; l'art. 44t , où on lisait : « L'ouverture de la

faillite est déclarée par le tribunal de commerce; » et l'art. 442
ainsi conçu : « Le failli, à compter (lu jour de la faillite, est des-
saisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »

« On jugea universellement que le tribunal de commerce, lors-
qu'il reconnaissait l'existence des caractères assignés par le code,
pouvait, quelque anciens que fussent ces faits, y attacher l'époque
d'ouverture de la faillite. Aucune limite (le temps , autre que la
prescription, n'arrêtait donc les tribunaux de commerce : ils au-
raient pu déclarer qu'une faillite avait été ouverte vingt-neuf ans
avant le jugement qui la déclarait.

« Ce n'est pas tout. On reconnut également, par des motifs que
j'ai fait connaître, que lorsqu'un tribunal de commerce avait, par
jugement, déclaré l'époque d'ouverture d'une faillite, il pouvait
ensuite, par jugement nouveau, reporter à une date plus ancienne
la fixation de l'époque d'ouverture.

((Dans la pratique, il arriva fréquemment que les tribunaux,
soit par le premier jugement déclaratif, soit par jugement ulté-
rieur de report d'ouverture, assignèrent à des faillites des dates
fort anciennes, antérieures de plusieurs années aux jugements
qui étaient rendus.

Ces déterminations de dates anciennes avaient pour effet de

faire tomber les actes passés par les faillis postérieurement à ces
dates, ou dans les dix jours qui les avaient précédées.

« La jurisprudence fléchit devant la rigueur de ces annulations
rétroactives, et la logique fut vaincue par l'équité.

(' L'art. 442 de l'ancien code ayant dit que le failli, à compter du
jour de la faillite , est dessaisi de plein droit de l'administration
de ses biens, on équivoqua sur le jour de la faillite. On accepta,
comme premier jour de la faillite, non celui de son ouverture
réelle , mais celui du jugement qui la déclarait; on s'attacha non
au dessaisissement de plein droit tel que le constituait l'art. 442,
mais au dessaisissement de fait ; on rechercha s'il y avait bonne
foi de la part des tiers qui avaient traité avec le failli dans l'igno-
rance de ce dessaisissement.

« Après quelques tergiversations dans la jurisprudence, la cour
de cassation adopta pleinement ce système par un arret de rejet
du 28 mai 1823, clans une espèce où un jugement avait fait re-
monter à sept années l'ouverture d'une faillite : « Attendu que
. l'art. U2 a uniquement pour objet d'assurer le gage des créan-
« ciers en les autorisant à se saisir d'une administration dont le
« failli aurait pu abuser s'il l'avait conservée; que les règles re-

latives à la validité des actes faits par le failli , et aux effets
« qu'ils peuvent produire, sont déterminées par le droit commun,
« en général , et spécialement par les art. 443 et suiv. ; que,
« par une suite, c'est à ces règles qu'il faut recourir et s'atta-
« cher pour la solution de ces difficultés; qu'aucune de ces lois
« n'annule les actes faits par le failli au préjudice de ses eréan-
« ciers , que pour fraude légalement présumée ou constatée en
« fait par des preuves positives ; que, dans l'espèce, le transport
« dont il s'agit n'est dans aucun des cas de nullité pour fraude
«- légalement présumée, et qu'au contraire il est constant et re-
'I connu en fait par l'arrêt attaqué, qu'il a été de bonne foi et
« sans fraude à une époque où la faillite n'était point déclarée,
« ni complétement connue, et où Choisy n'était pas dessaisi de
« l'administration de ses biens ; que, conséquemment, en confie-
« mart cet acte , loin de violer l'art. 442 , l'arrêt n'a fait qu'une
« juste application des règles de la matière. »

« A peu de temps (le là, et le 22 juillet 1823, un arrêt de cassa-
tion fut rendu dans le même sens, à l'occasion d'une espèce très-
favorable, il est vrai, où il s'agissait d'un payement fait depuis
vingt années, dont on provoquait l'annulation par suite d'un arrêt
qui avait fait remonter l'ouverture de la faillite de vingt ans ençà.

« La jurisprudence de la cour de cassation se fixa en ce sens;
ainsi, pour ne pas multiplier les citations, on se contenta, dans
une espèce où un jugement avait fait remonter une faillite au
28 septembre, et où des traites avaient été acquittées le 20 oc-
tobre, de répondre dans un arrêt du 17 mars 1829, au moyen
tiré de la violation de l'art. 442, que les traites étaient échues à
l'époque oit elles ont été acquittées , et avant le jugement qui a
déclaré la faillite; et que le payement avait été, par l'arrêt atta-
qué, reconnu de bonne foi et sans fraude.

«Cette doctrine, approuvée par PARDESSUS, fut très-vivement
attaquée par BOULAY-PATv , et contredite par quelques arrêts
de cours royales. HOSSON, tout en félicitant le commerce de
l'adoption de cette jurisprudence , la caractérise comme étant la
réformation de la loi plutôt que son exacte interprétation.

« La jurisprudence fait un grand mal lorsqu'au lieu d'appliquer
la loi elle la modifie. Une fois le sens naturel du code ainsi altéré,
les contestations se multiplièrent sur les conséquences de ce
changement; le système rigoureux mais clair du code de cone
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654 2°. Pardessus propose (1) la difficulté suivante,
qui se rattache à notre article:

Un manufacturier se fait donner un crédit dc
20,000 francs par un banquier qui exige une hypo-
thèqueet la fait inscrire. Lernanufacturier tire d'abord
jusqu'à concurrence de 15,000 francs; mais quant
aux 1,000 francs restant à sa disposition, il n'en dis-
pose que dans lès dix jours qui précèdent l'ouver-
ture de sa faillite. Le banquier pourra -t -il prétendre
que la faillite ne nuit en rien à l'hypothèque de
5,000 francs?

Pardessus se décide pour l'affirmative, par la raison
que le manufacturier est obligé, sous peine de dorn-
mages et intérêts, à puiser dans les caisses du banquier,
et par conséquent il y a eu obligation parfaite avant
la faillite.

J'ai démontré ci-dessus, n° 478, la fausseté de cette
opinion. L'obligation du manufacturier est potesta-

tive pure : l'hypothèque ne prend donc son existence
qu'au fur et à mesure des versements effectués; il suit
de là que l'hypothèque pour les 5,000 francs est née
dans les dix jours de la faillite, et qu'elle est par con-
séquent nulle d'après l'art. 413.

C'est exagérer singulièrement les choses que de
soutenir qu'un manufacturier à qui un crédit (le
20,000 francs est ouvert, est obligé de l'épuiser sous
peine de dommages et intérêts; dans une pareille sti-
pulation, il n'y a d'obligation que de la part du ban-
quier; je ne vois qu'une faculté pour le manufac-
turier.

656 J° (2).
457. Je dois parler ici d'une question transitoire

qui a longtemps partagé les esprits. C'est de savoir si
une hypothèque antérieure à la loi de brumaire an vit
a pu être inscrite après une faillite déjà ouverte lors
de la publication de cette loi.

merce devenait difficilement intelligible. Aussi y avait-il géné-
ralement beaucoup de confusion et de trouble dans les idées sur
ce point, lorsque la loi nouvelle est venue à discussion. »

L'incertitude qui régnait en France dans la doctrine et la
jurisprudence sur l'époque réelle du dessaisissement du failli
existait également en Belgique. Les cours d'appel et la cour de
cassation avaient un système d'interprétation différent ; il fallut
recourir à une loi interprétative. Mais le même conflit éclata
entre la chambre des représentants et le sénat. Aujourd'hui en-
core , en 1845 , la question reste indécise. Voici , d'après M. le
procureur général Fernelmont, aujourd'hui conseiller à la cour
de cassation, l'état de la question

d L'art. 442 du code de commerce, qui a fait naître la contro-
verse, porte : « Le failli, à compter du jour de la faillite , est des-
« saisi, deplein droit, de l'administration de tous ses biens. »

» Ce texte, en apparence si clair, a cependant donné lieu succes-
sivement à quatre interprétations distinctes à l'occasion d'une
même affaire, dont en deux mots voici l'espèce

« Le 3 avril 1822 un jugement du tribunal de commerce déclara
la faillite d'un négociant et en fixa l'ouverture au 28 avril 1820 ;
de sorte qu'un intervalle (le plus de vingt-cinq mois s'était écoulé
entre l'ouverture de la faillite et le jugement déclaratif. Dans cet
intervalle un créancier, dont la créance était antérieure à l'ouver-
lure de la faillite, avait été payé intégralement par le débiteur de-
meuré à la tête de ses affaires ; de là action contre ce créancier,
pour le contraindre à rapporter la somme reçue, et arrêt de la
cour de Liége qui le condamne à faire ce rapport à la masse. Cet
arrêt décide que le dessaisissement du failli remonte à l'époque
de l'ouverture de la faillite, et que, par suite, le payement fait
postérieurement à cette époque n'est pas valable.

« Une première décision de la cour de cassation cassa cet arrêt
pour violation de l'art. 442 du code de commerce , par le motif
que le dessaisissement dont parle cet article ne rétroagit pas ,
qu'il n'a lieu qu'à compter du jugement déclaratif, et que, par
conséquent , le payement effectué avant ce jugement est va-
lable.

« La cour de Bruxelles fut, à son tour, saisie de la cause par
suite de renvoi, et décida la question dans le même sens que la
cour de Líége ; mais son arrêt fut cassé par une nouvelle décision
de la cour régulatrice, rendue toutes chambres assemblées.

« Cette fois la cour de cassation porta la question sur un autre
terrain ; elle reconnut que le dessaisissement dont parle l'art. 442
du code de commerce , remonle à l'époque de l'ouverture de la
faillite: mais recherchant quels en sont les effets antérieurement
au jugement déclaratif, elle décide que jusque-là le dessaisisse-
ment n'est que fictif, qu'il n'entraîne pas les mêmes conséquences
que le dessaisissement réel, et que, notamment, il n'a pas l'effet
d'annuler le payement fait à un créancier de la faillite, sans aucun
égard à la bonne foi ou à la mauvaise foi de ce créancier.

« Ce second arrêt de cassation, rendu dans la même affaire que
Ieptemier, donnait ouverture à l'interprétation législative.

« Après une discussion approfondie, la chambre des représen-

tants adopta une interprétation à laquelle le gouvernement se
rallia, et qui se rapproche beaucoup dc celle du second arrêt de
la cour de cassation ; en voici les termes

u Le failli , à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est
« dessaisi , de plein droit, de l'administration de tous ses biens ;
a néanmoins ce dessaissisement n 'entraine pas, d ' une manière
« absolue, nullité des actes à titre onéreux et non constitutifs de
« privilége et hypothèque, passés par des tiers de bonne foi avant
« le jugement déclaratif de la faillite; cette question restant
« abandonnée à l'appréciation des tribunaux. »

« La chambre des représentants, en statuant par une disposition
interprétative sur les effets du dessaisissement reporté à l'époque
de l'ouverlure de la faillite, a satisfait aux exigences de sa mis-
sion , puisque , d'après son dernier arrêt , la cour de cassation
était d'accord avec les cours d'appel sur l'époque à laquelle le
dessaisissement commence, et que leur divergence d'opinion ne
se manifestait plus qu'en ce qui concerne les effets de ce dessai-
sissement.

« Le sénat ne comprit pas sa mission de la même manière; il
examina la question dans l'état où elle se trouvait avant le der-
nier arrêt de la cour de cassation, et il adopta en ces termes l'in-
terprétation qui avait été sanctionnée par le premier arrêt de cette
même cour

(• Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens q i'à
« compter du jugement déclaratif de la faillite. »

« T̀ous nous trouvons donc en présence de quatre interpréta-
tions distinctes de l'art. 442 (lu code de commerce

(C 1° Celle des coursd'appel, quifait rétroagirle dessaisissement
à la date de l'ouverture de la faillite;

(, %, Celle du premier arrêt de la cour de cassation, adoptée par
te sénat d'après laquelle le dessaisissement ne prend cours qu'à la
date du jugement déclaratif;

« 5° Celle du second arrêt de la cour de cassation qui, en recon-
naissant que le dessaisissement remonte à l'époque de l'ouverture
de la faillite, restreint la nullité qui en résulte aux opérations
faites par le failli avec des tiers de mauvaise foi;

« 4° Finalement, celle de la chambre des représentants, qni, en
reconnaissant aussi que le dessaisissement existe à compter de
l'ouverture de la faillite, en limite les conséquences d'une ma-
niêre moins restreinte que le second arrèt de la cour de cas-
sation.

« Il y a notamment cette différence entre l'interprétation du
second arrêt de la cour dc cassation et celle de la chambre des
représentants , que, d'après la première , le payement fait par le
failli à l'un des créanciers de la faillite serait maintenu si ce
créancier ignore l'état de faillite, tandis qu'il serait annulé dans
tous les cas d'après la seconde. » (RevuedesRevues de droit, t. VI,
p. 405.)

(1) T. IV, p. 280.
(2) Add. Quid, en Relgique, du ras où il y a eu sursis obtenu ?

— Jurisprudence. — L'o btention des sursis provisoires, ou défi-
nitifs, aux termes de I'arrétedu 25 novembre t8f4, ne fait aucun

2^
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Différents arrêts ont jugé l'affirmative.
Le premier est du 5 avril 1808. Dans l'espèce, le

sieur Badaracque était tombé en faillite eri 1774.
Le 2 juin 1806, la dame Badaracque, son épouse,

qui avait pris une inscription sur les biens de son
mari le 2 fructidor an xiii, prétendit se faire collo

-quer à la date de son contrat de mariage du 28 jan-
vier 1768. )%lais le sieur Laugier, créancier du sieur
Badaracque, qui s'est fait inscrire le 28 ventôse an iv,
réclama la préférence. Il se fondait sur les art. 57,
58,39 de la loi de brumaire an vii, qui, en accordant un
délai de trois mois aux créanciers porteurs d'hypothè-
ques anciennes, pour s'inscrire, avaient décidé que l'in

-scription seule pourrait maintenir aux hypothèques
anciennes leur rang et leur prérogative; que celles qui
ne seraient pas inscrites dans ce délai ne prendraient
rang que (lu jour de l'inscription. Arrêt de la cour
d'Aix qui repousse cc système, en se fondant sur le
motif qu'il n'est pas permis de s'inscrire après la
faillite. Mais, par arrêt de la cour de cassation (lu
5 avril 1808, cet arrêt fut cassé (1).

Les motifs sont que les lois nouvelles n'ont défendu
de prendre inscription sur les biens des faillis que
pour acquérir un droit (l'hypothèque; mais qu'elles
n'ont pas défendu de conserver par des inscriptions
les hypothèques anciennes; que les articles 37, 58,59
obligent à l'inscription dans les trois mois toutes les
hypothèques, sans distinction de celles existantes sur
les biens des faillis ou non faillis ; que ce n'est qu'à
la condition de cette inscription que la loi de bru

-maire an vil les conserve ; que la darne Badaracque
pouvait sans difficulté conserver son rang, en prenant
inscription clans les délais; mais que, ne l'ayant pas
fait, elle ne pouvait prendre rang qu'à la date de son
inscription , et devait s'imputer d'avoir négligé de
remplir les conditions que la loi lui imposait.

L'affaire fut renvoyée devant la cour de Grenoble,
qui adopta l'opinion de la cour d'Aix; mais ce second
arrêt fut cassé par arrêt de la cour de cassation du
15 décembre 1809, rendu sections réunies (2).

La cour de cassation a confirmé cette jurisprudence
par un troisième arrêt, du 4 décembre 1815 (3). ll
faudrait l'appliquer au cas où la faillite étant ouverte
avant la loi de l'an vit, on ne prendrait inscription
que sous le code de commerce.

Mais il en serait autrement si la faillite s'ouvrait
sous le code civil. 1.es créanciers devaient faire in-
scrire leurs hypothèques anciennes, aux termes des
lois nouvelles : ils le savaient; ne l'ayant pas fait
avant la faillite, cet événement les en empêche : ils
arrivent trop tard pour remplir la condition de
la loi.
6 20 . Sur la question (le savoir si l'on peut re-

nouveler une inscription dans les dix jours qui pré
-cèdent l'ouverture de la faillite, voyez n° 660 2°.

657 3°. Il est un second cas qui empêche de
prendre inscription, d'après notre article : c'est lors

-qu'une succession est acceptée sous bénéfice d'inven-
taire. On ne peut s'inscrire sur les biens qui la com-
posent (1).

Les motifs qui ont fait établir cette disposition sont
que l'état des affaires du défunt est réglé par sa mort,
et que dès cc moment ses dettes ne peuvent plus aug-
menter ni diminuer (5); qu'il n'est pas permis par
conséquent à ceux qui sont simples chirographaires
lors de la mort de leur débiteur de devenir créanciers
hypothécaires de sa succession, et qu'ils ne peuvent
le devenir que de son héritier (6).

Or (a pensé le législateur), ils ne peuvent acquérir
hypothèque sur l'héritier bénéficiaire, puisqu'il n'est
que simple dépositaire et administrateur de la suc

-cession (7).

obstacle à ce que l'on puisse exercer des droits hypothécaires et
commencer ou continuer des poursuites fondées sur des droits
de celte nature. Bruxelles, 2I mars 4832 (Jur, de Rely., 4832,
1, 379; Jtir. du x ►xe siècle, 1832, 3, 184).

(1) Répert., vo Inscripr., p. 249; DALLOZ, Hip., p. 237.
. (2) Quest. de droit, v° Inseript., Hyp. ; DALLOZ, Hip.,
p. 239.

(5) GRENIER, Hip., t. I, P. 243; CHABOT, Quest. dransit.,
t. I, p. 100.

Add. Op. conf. de DALLOZ, ch. Il, sect. V, art. 2, no 6.
GRENIER, no 149, avait dit : a On sent bien, d 'après ce qui

vient d'être dit, que les créances hypothécaires, antérieures à la
loi de brumaire, peuvent également être inscrites avec effet sur
les biens d'un failli sous le code civil, comme elles auraient pu
l'èlre sous la loi même de brumaire, afin de conserver ces hypo-
thèques. Le code civil doit être considéré, sous ce rapport, du
même oeil que la loi de brumaire , pour la conservation de ces
anciennes hypothèques par l'inscription. Les arrêts, quoique
rendus pour des inscriptions prises sous la loi de brumaire, dé-
cident la question pour celles Prises sous le code; les motifs
sont les mêmes. 11 y a plus : ces hypothèques étant une fois con-
servées à leur date, par l'inscription prise dans le délai prescrit
par la loi de brumaire pour l'inscription des hypothèques an-
ciennes, OU dans ceux établis par les lois postérieures qui l'ont
prolongé, ont pu être renouvelées avant l'expiration des dix ans.
Ce renouvellement a dû avoir son effet, même quand il aurait eu
lieu sous le code civil, dans les dix jours avant la faillite du débi-
teur. C 'est aussi Ce que CHABOT a judicieusement observé. »

DURANTON dit dans le même sens : ' La question s'est pré-
sentée plusieurs fois devant les tribunaux au sujet d'inscriptions
prises en vertu d'hypothèques anciennes, créées sous l'empire de
l'édit de 1771, et qui avaient été faites, soit antérieurement au
code civil, sous la loi du 11 brumaire an vit, soit même depuis le
codecivil; et la cour de cassation a généralement jugé que l'art. 5

de la loi de brumaire et l'art. 214G du code civil n'étaient point
applicables à ces inscriptions. On est parti de cette observation,
que ces hypothèques existant sans inscription, l'inscription prise
n'avait eu pour but (lue de les conserver, et non de les conférer.
L'art. 5 de la loi de brumaire portait en effet : o L'inscription
o qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute

ou cessation publique de payement d'un débiteur , ne confère
o point hypothèque. o Or, a-t-on dit, cet article n'était applica-
hIe qu'aux inscriptions d'hypothèques nouvelles ; pour les hypo-
thèques anciennes , c'étaient les art. 37, 38 et 39 de la même loi
qui les régissaient.

« Mais pour les inscriptions prises dans les dix jours qui ont
précédé l'ouverture de la faillite , en vertu d'hypothèques anté-
rieures aux dix jours, et nées, soit sous l'empire de la loi du
9 messidor an tri, qui la première a introduit la nécessité de l'in-
scription , soit sous la loi du 11 brumaire an vii, soit enfin sous
le code civil, la jurisprudence les a généralement retardées comme
sans effet, par application, soit de l'art. 5 de la loi de brumaire,
soit de l'art. 2146 du code (a). »

(4) Quid si la succession n'est acceptée sous bénéfice d'inven-
taire que par quelques héritiers, et qu'elle soit acceptée purement
et simplement par les autres? La cour de cassation a décidé, par
arrêt du 48 novembre 4833 , rendu contre les conclusions de
LAPLAGIVE-BARRIS, qu'on ne peut pas acquérir d'hypothèque
(DALI.Oz, XXXIII, 1, 356).

(8) LEBRUN, Success., liv. IV, ch. II, sect. I, no 16.
(6) Voy. suprà, no 459 2°.
(7) PEREGRINI, De fideic. , art. 33, n° 12; DESPEISSES,

t. Il, p. 260, n° 12.
Add. u Ici, dit ERNST , p. 213, l'héritier ne doit plus être

(a) Voy. notamment l'arrêt do la cour do Caen, du 29 mai 1827 (SIaz ,
XXVIII, 2, 250); celui de rejet dull juin 1817 (Siaa y , XVIII, 1, 41), et
enfin celui de la cour de Nimes^ du 21 janvier 1807 ( Suey , VII, 2, 329).
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D'un autre cóté , il est aussi trop tard pour en
acquérir sur la succession elle-même, détachée de
celui qui l'administre, puisque la mort a fixé tous les
droits.

Donc les créanciers doivent rester dans la position
où ils se trouvent lors (le la mort du débiteur (7).

D'ailleurs, l'état d'une succession acceptée sous bé-
nélice d'inventaire ressemble beaucoup à une fail-
lite.

Telles sont les raisons qui ont déterminé le législa-
teur(2). Mais si elles expliquent logiquement pourquoi
une hypothèque ne peut être acquise sur une succes-

sion bénéficiaire, elles sont moins satisfaisantes, à mon
avis, quand on les applique à une hypothèque et à un
privilége préexistants qui ne demandent qu'à se com-
pléter. Dans tous les cas, il mc semble que le crédit
entre particuliers aurait dù l'emporter sur la subtilité
du droit, et qu'une circonstance aussi peu importante
que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui n'est
presque toujours qu'une mesure de précaution, ne
devait pas paralyser l'exercice des garanties données
aux créanciers hypothécaires ou privilégiés (3).

;7 4o (i).
657 5° (5).

envisagé commereprésentant dudéfunt, mais uniquement comme
un administrateur intéressé, un procurator in reni swam. »

TOULLIER, t. IV , no 392, dit à ce sujet : «II faut observer
que tous les droits des créanciers d'une succession bénéficiaire,
tant pour les hypothèques que pour les préférences, sont fixés
d'une manière invariable à l'instant de son ouverture. »

(i) MERLIN, Quest. dc droit, vo Succession vacante; GRE-
MER, t. 1, p. 245, n»g 120 et 128.

Add. GRENIER, na 120, donne ce motif à la loi : » Pourrait-
t-on acquérir des droits contre un héritier bénéliciaire (lui n'est
qu'un simple administrateur tant que cette qualité dure , qui ne
peut vendre les biens de la succession qu'avec des formalités et
sous l'autorité de la justice? qui ne peut point payer, à son gré,
un des créanciers de la succession préférablement aux autres ?
qui est obligé, en faisant ces payements, de suivre l'ordre des
priviléges et des créances, sans quoi il y aurait une action en ré-
vocation des payements, en faveur des créanciers auxquels ces
payements feraient préjudice? Cela tient encore à ce qu'une suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou qui est répudiée,
est considérée comme étant en état de déconfiture ou d'insolva-
bilité; et que, de tout temps , lorsqu'un particulier était tombé
dans cet état, lorsque cet état était reconnu, il ne pouvait étre
acquis sur ces biens un droit au profit d'un de ses créanciers, au
préjudice des autres. L'acquisition des droits particuliers n'aurait
dépendu, en pareille circonstance, que du plus ou moins d'adresse
ou (le vigilance de certains créanciers, ce qui exclut la bonne foi
qui doit régner dans les conventions, et dans l'obtention des ju-
gements. En un mot, une succession bénéficiaire ou vacante est
sous la main de la justice, et dès lors tous les droits des créan-
ciers deviennent égaux. »

Jurisprudence. — L'inscription prise même pour une hypothè-
que légale sur une succession , après l'acceptation bénéficiaire,
ne peut produire aucun effet. 18 août 1828. Grenoble , Bour-
goin (DALLOZ, XXIX, 2, 22).

(2) Add. MALLEVILLE dit sur l'art. 2146: u Sur la seconde
partie, il est à remarquer qu'il faut que les deux conditions con-
courent, savoir: que l'inscription ne soit prise qu'après l'ouver-
ture de la succession, et que cette succession ne soit acceptée que
sous bénéfice d'inventaire, afin que l'inscription ne produise au-
cun effet en faveur du créancier qui s'inscrit; autrement il n'y a
pas de raison pour lui enlever son avantage. »

(3) Voy. Préface, n° 35.
(4) Adel. Quid si la succession n'est acceptée sous bénéfice

d'inventaire que par quelques héritiers et qu'elle soit acceptée
purement et simplement par les autres? — Sur cette question dont
s'est occupée TROPLOIVG, no 657 3 » , note 4, DELV11 cOURT,
t. VIII, in-8o, p. 152, avait dit : « Je pense que l'on doit appli-
quer l'art. 2146. En effet, ou la succession se trouvera bonne, et
alors la question devient inutile; ou elle est mauvaise, et alors
on rentrera dans le cas d'acceptation pure et simple ; le juge
pouvant, d'après les circonstances, et conformément à l'art. 2146,
appliquer l'article 1167. Jugé clans ce sens à Rouen, le fer mars
1817 (Sirey, XVII, 2, 173). Cet arrêt a méme jugé en principe
général, que le créancier d'une succession ne pourrait acquérir
hypothèque, depuis le décès, sur les biens de ladite succession.
Mais je ne pense pas que cette doctrine doive être admise, quand
il n'y a pas d'acceptation bénéficiaire, et sauf ce qui a été dit
ci-dessus. Mais, dans ce dernier cas, la nullité ne peut être

demandée que par les autres créanciers de la succession. Donc
elle ne peut l'être par les acquéreurs, par les créanciers de l'héri-
tier, ni à plus forte raison par l'héritier lui-même. '

(ii) Add. Autres questions transitoires.—Dc la loi du 9 messi

-doran tji, en tant qu'elle se rattache à celle de brumaire. —GRE-
MER, nys 131-139, traite plusieurs de ces questions. Nous allons
reproduire les solutions qu'il en donne. Il s'exprime ainsi,n o 131

a Je n'entends pas grossir ce traité de discussions sur des
questions transitoires ; je crois que ce serait inutile. Je donne
cette dénomination de transitoires à des questions dont l'origine
remonte aux lois antérieures à celle de brumaire an vu, ou qui,
quoiqu'elles aient pris naissance sous cette loi, se compliquent
par nui mélange avec des lois qui ont été l'effet de circonstances
qui tiennent à des événements politiques. Je m'expliquerai cepen-
dant sur quelques-unes de ces questions, parce qu'elles sont telles
qu'elles se présentent encore, et que certaines ont donné lieu à
des arrêts récents. Ayant entrepris un traité sur cette matière,
je dois, pour le rendre aussi complet qu'il m'est possible, faire
connaître ce qu'il est utile de savoir, au moins au moment oit
j'écris. J'ai encore un autre motif, qui est que j'en prendrai occa-
sion pour faire remarquer les points de contact les plus essen-
tiels entre les législations anciennes et la nouvelle.

o La loi du 9 messidor an nt fut la première qui établit la
publicité de l'hypothèque. Ce fut par le moyen de l'inscription.
allais, dans toute cette loi, on voit dominer le principe que j'ai
déjà eu occasion de poser, que l'hypothèque existe indépendam-
ment de l'inscription , mais que sans cette inscription elle est
inerte et inefficace. On y voit, de plus, ce principe que si l'hypo-
thèque n'est pas régulièrement constituée suivant la loi existante
au moment où elle prend naissance , l'inscription ne peut lui
donner effet , et elle participe à la nullité même de l'hypo-
tlièque. On peut voir, entre autres articles, les 19 e et 255e.

« Cette loi portait, article t er , qu'à compter du t er nivôse, lors
prochain, l'hypothèque aurait lieu et serait réglée suivant les
principes et le mode d'exécution qui y étaient déterminés. Mais
ce terme du ter nivôse fut successivement prorogé par plusieurs
lois, et notamment par celles des 21 nivòse, 19 prairial an iv et
27 vendémiaire an v. !1 résultait des lois des 21 nivôse et 19 prai-
rial, que les inscriptions pourraient toujours être faites confor-
mément à ce qui était prescrit en cette partie par la loi du
9 messidor an i«, et que même les hypothèques pouvaient être
purgées par l'observation des formes prescrites par l'art. 105 de
la même loi, jusqu'à l'établissement du nouveau régime hypo-
thécaire, qui devait être celui qui fut organisé par la loi de bru-
maire. La validité de ces inscriptions résultait même de l'art. 37
de cette dernière loi. 11 y était dit que les droits d'hypothèque
ou priviléges existants lors de la publication de la présente, qui
n'auraient pas encore été inscrits en exécution et dans les formes
de la loi du 9 messidor an iii, le seraient, pour tout délai, dans
les trois mois qui suivraient cette publication. C'était dire assez
que les inscriptions qui auraient été prises en vertu de la loi du
9 messidor an iii, l'avaient été valablement; et que même après
la promulgatiou de la loi de brumaire, elles conserveraient leur
effet pendant dix ans, comme toutes autres inscriptions.

« Cependant il fut élevé, à ce sujet, des difficultés; mais elles
furent résolues par un arrêt de la cour de cassation, du 8 floréal
an xiii (Denevers, même année, page 433). On peuty voir les dis-
tinctions sur lesquelles on se fondait pour rendre l'inscription



PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2146. Ne• 657 6°-657 7°.

657 60 (1).	 X37 7 e (2),

inutile, et qui furent rejetées. Je dois faire observer qu'il résul-
tait des lois de nivôse et de prairial an iv, que la purgation des
hypothèques , relativement aux aliénations , pouvait toujours
s'opérer jusqu'au nouveau régime introduit par la loi de bru-
maire an vtt, par les formes établies par l'édit de 1771 ; et les
oppositions aux lettres de ratification pouvaient être faites tant
entre les mains des anciens conservateurs que des nouveauN. »
(Art. 3 de la loi (lu 19 prairial.)

(1) Add. De la loi du 27 septembre 1790 , et de ses suilcs ,
relativement à l'hypothèque. — GRE1v1ER, na 452. « Mais il y
avait des provinces françaises dans lesquelles, même avant la loi
de brumaire an vil, les actes notariés et publics n'emportaient
pas hypothèque. lis ne procuraient que l'action personnelle; et
its n'étaient revêtus de l'hypothèque que par l'accomplissement
de certaines formalités connues sous différentes dénominations.
Oa voit bien que je veux parier des pals désignés anciennement
sons le nom de pays de nantissement. Le régime féodal et cen-
suel, i l'exercice duquel tenaient ces formalités, ayant été sap-
primé, il fallut y suppléer par d'autres formalités qui furent
même plus simples et plus commodes que les prccédeutes. Tel fut
l'objet de la loi du 27 septembre 1790. En voici la disposition :

u A compterdu jour où les tribunaux de district seront installés
s dans les pa}'s de nantissement, les formalités de saisine, des-
I' saisine, dés4éritance, adhéritance, vest, devest, reconnaissance
R echevinale, wise de fait, main assise, plainte à la loi, et géné-

ralement toutes celles qui tiennent au nantissement féodal et
« censuel, seront et demeureront abolies; et jusqu'à ce qu'il en
a ait autrement été ordonné, la transcription des grosses des
4, contrats d'aliénation ou d'hypothèque eu tiendra lieu, et suffira
.< eu conséquence pour consommer les aliénations et les cousti-

tutwns d'hypothéque , saos préjudice , quant à la manière
d'hypothéquer les biens, de l'exécution de l'art. 3v de l'édit du
mois de juin 1771, et de la déclaration du 27 juin 1772, dans le

« pays de nantissemeut où elles ont été publiées. o

« Cette transcription se faisait, d'après l'art. 4, par les gref-
liers des tribunaux de district de la situation des biens, avec les
formes qui y sont prescrites. Les dispositions de cette loi ont été
exécutées jusqu'à la promulgation de la loi du it brumaire, qui
leur a substitué un nouveau regime hypothécaire, modifié par le
code civil. Cette lui de brumaire abrogea en conséquence, dans
son art. 56, la loi du 9 messidor au tit, une du même jour, qui
en était une suite, relative aux déclarations foncières, ainsi que
toutes les lois, coutumes et usages antérieurs relatifs à cette
matière.

« La loi de septembre 1790 opéra un grand changement en
cette partie, puisque, dès sa promulgation, il n'y eut de véritable
hypothèque dans les pays de nantissement, que celle qui résul-
tait de la transcription du titre telle qu'elle y est prescrite; et de
cela mén►e il se tira cette conséquence importante, que les bypo-
tLéques constituées par les titres passés dans ces pays, pendant
tout le temps que cette loi a titi être exécutée (a), ne purent être
inscrites avec effet, même sous la loi de brumaire, sans cette
transcription préalable à laquelle on a donné le nom de réalisa

-Lion du contrat. Cela tient toujours à ce principe qu'il faut une
hypothèque régulièrement constituée , et qu'elle soit ensuite
publique par l'inscription. C'est ce qui a été jugé par trois arrêts
de la cour de cassation : l'un du 4 thermidor an xii, l'autre du
28 décembre 4808, et le troisième du 17 mai 1810 (Rép. de
Jurispr., au mot Hypothèque, sect. 11, 2, art. 16, na 1 ; Dene-
vers, an art, p. 550; an 4809, p. 28, et an 1810, p. 555).

« Mais il n'y aurait point d'hypothèque, malgré la formalité de
la transcription faite en vertu de la loi de septembre 1790, si dans
le titre constitutif de l'engagement on avait constitué une hypo-
thèque générale de biens présents et à venir, sur des biens situés
dans des pays de nantissement. La raison en est que , d'après le
principe de la publicité, nue pareille hypothèque, qui ne pouvait

(a) Cette loi n'a cependant pas dù être suivie dans ions lea ha i s dits de

aantissement. L'ancien usage ne s'était conservé que dans le ressort du
parlement de Flandre et du conseil provincial d'Artois, où l'édit de 1771

compatir avec ce principe, y était inconnue. On n'y admettait que
l'hypothèque spéciale, sauf les cas où les statuts y admettaient
l'hypothèque légale. Tout cela avait lieu, même quoique les obli-
gations notariées eussent été passées dans les patties du royaume
où l'hypothèque générale était de droit commun. Aussi voit-on,
dans les arrêts que je viens de citer, que cette circonstance était
un motif de plus pour le rejet des inscriptions.

u Il faut faire une remarque essentielle : c'est que lorsqu'on a
pris une inscription en vertu d'une transcription ou réalisation
(le titre conforme aux dispositions de la loi de septembre 1790, il
n'a pas suffi qu'il y ait eu une inscription prise en vertu du titre
constitutif de la créance, il a été encore nécessaire que l'inscrip-
tion rappelat spécialement la transcription, parce que cette trans-
crihtion conférant seule hypothèque, elle devenait le fondement
de l'inscription, et toute inscription doit faire connaitre aux tiers
tout ce qui constitue régulièrement l'hypothèque. Tout cela ren-
tre dans ce que j'ai eu occasion de dire, que lorsque le titre con-
stitutif de la créance est nul, et que, pour se procurer un titre
valable, on a recours au remède dc la ratification, l'inscription
doit être prise non-seulement en vertu du titre primitif, mais
encore en vertu de l'acte de ratification. ll y a encore quelque
affinité cnlre ce cas et celui de la subrogation à l'effet d'une
créance. L'inscription doit faire connaître le titre et la subro-
gation. Tout cela prouve une coincidence de principes, sous
tous les régimes hypothécaires, sur ce qui constitue la publicité
de l'hypothèque.

g Mais ces réalisations ou transcriptions de titre, en ce qui
concernait les acquisitions , n'opéraient pas la purgation des
hypothèques existantes alors. Le but de cette formalité, comme
celui des anciennes qu'elle remplaçait, était seulement de con-
sommer l'aliénation, de dessaisir le vendeur et de saisir l'aequé-
rettr ; et , quant aux hypothèques , cette dessaisine empéchait
seulement le vendeur d'en constituer à l'avenir. Mais les hypo-
thèques anciennes subsistaient, et elles ne pouvaient être éteintes
que par les voies ordinaires. De là il résultait une conséquence
importante, qui est qu'un créancier antérieur à la transcription
de la vente du fonds hypothéqué, faite dans les formes prescrites
par la loi du 27 septembre 1790, pouvait prendre utilement une
inscription, même après la loi du i! brumaire an vu , lorsque
l'acquéreur n'avait pas fait transcrire d'après les formes pees-
cuites par l'article 44 de cette loi, on par l'article 405 de la loi du
9 messidor an tit, sauf à ne donner rang à l'hypothèque que du
jour de l'inscription, d'après le principe général. C'est ce qui a
été jugé par un arrêt de la cour de cassation du 20 frimaire
an xiv (Denevers, an 1806, p. 62). »

(2) Adtl. Conséquence de la même loi du 27 septembre 1790,
quant à la transmission de la propriété. — GRENIER, ne 433.
ft On avait élevé la question de savoir si la loi du 27 septembre
1790 était applicable, ou non, aux contrats d'aliénation qui
étaient antérieurs à la promulgation de cette loi. L'affirmative
a été jugée par un arrêt de la cour de cassation du S janvierl818
(Denevers, ntème année, p. 68). La formalité de la déshéritante
consolidait seule la propriété sur la tête de l'acquéreur. Jusque-
là, comme je l'ai déjà dit, l'acquéreur n'était réputé avoir qu'une
promesse de vendre, et il n'avait que l'action tendante à faire
remplir la formalité de la déshéritanee, ou des dommages-inté-
rêts. Or, la transcription du contrat de vente antérieure à la loi,
faite postérieurement, produisait l'effet même de la déshéritanee,
quoique le vendeur fût demeuré en possession de l'immeuble.
L'arrêt l'a ainsi décidé pour une vente du 49 février 4788, trans-
crite le 30 juillet 1791. 11 a aussi jugé que la prescription que
pouvait invoquer le vendeur à raison de sa possession, et d'après
le silence de l'acquéreur, ne courait qu'à compter du jour de la
transcription, et non du jour où la possession avait commencé.
La raison en est que, du jour de la transcription qui tenait lieu
de déshéritante, l'acquéreur était considéré comme possesseur

n'était pas exécuté. Voy. là-dessus le Répert. de jurispr., eu mot Ilypo-
théque, acct. irc, § 5, n' 14, et § 13, na 8.
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réel du fonds. L'srrét est rendu dans le sens que l'on ne devait
avoir aucun égard à la prescription de l'action personnelle qui
avait coma contre l'acquéreur, parce que, dès le moment de la
transcription , il ne devait plus être question de cette action per-
sonnelle qui avait été remplacée par l'action réelle. It résulta de
là que l'acquéreur pouvait, dès ce jour, réclamer le désistement
de l'immeuble par une action réelle qui, suivant l'art. f e r, cha-
pitre CVII des Chartes du Hainaut, ne se prescrivait que par
vingt et un ans : cet espace de temps ue s'était pas écoulé entre
la date de la transcription et celle de la revendication de l'im-
meuble.»

(i) Add. Du sort des oppositions aux lettres de ratification,
depuis la promulgation (le la loi dc brumaire. — GREME!R ,
ne 134. « Lorsqu'il avait été formé opposition aux lettres de
ratification, établies par l'édit de 1771 , et quanti il aurait été
obtenu des lettres de ratification, dès l'instant de la promulga-
tion de la loi de brumaire an 'ii , le créancier opposant devait
prendre une inscription pour la conservation de son hypothèque,
l'inscription étant devenue le seul moyen d'obtenir cette conser-
vation ; et si elle était prise dans le délai prescrit pour les an-
ciennes créances, par l'art. 37 de la loi de brumaire, l'inscription
conservait l'hypothèque au rang qu'elle avait auparavant. Ce
n'eût été que dans le cas où elle n'eût pas été prise dans le délai,
qu'elle n'avait rang que du jour de sa date.

« Il y a plus : c'est que, lorsque l'acquéreur qui avait obtenu
des lettres de ratification, revendait l'héritage, et lorsque le
second acquéreur avait encore obtenu des lettres de ratifica-
tion sur son acquisition, qui, comme les premières, auraient été
chargées des anciennes oppositions, les créanciers du premier
vendeur devaient prendre inscription contre le nouvel acqué-
reur; et l'inscription sur ce nouvel acquéreur devait toujours
être prise dans le délai porté par le même art. 37 de la loi de
brumaire. Sans cette nouvelle inscription sur l'acquéreur , les
créanciers personnels de celui-ci , quoique inscrits après les
créanciers du vendeur, leur auraient été préférés. Tout cela
n'était pas sans de grandes difficultés ; et on y voit principale-
ment la preuve des inconvénients graves qui résultent du pas-
sage d'une ancienne législation a urne nouvelle. Ces questions
eussent pu être décidées de manière à faciliter la conservation
des anciennes hypothèques dont je viens de parler; et cela eût
été à désirer. Mais on n'inséra pas dans la loi (le brumaire des
dispositions assez étendues pour produire cet effet. On put en
voir l'intention dans l'art. 49; mais cet article devint la matière
d'une foule d'interprétations ; et ce fut par suite de ces interpré-
tations, qu'il se forma une jurisprudence, dont ce que je viens de
dire est le résultat.

a La question fut ainsi jugée par un arrêt de la cour de cassa-
tion, du 13 thermidor an x ► t, rapporté avec le discours dc Merlin,
Répert. de jurisprud., au mot Hypothèque, sect. lt, 2, art. 14,
n° ler; et par un autre arrêt de la même cour, du 13 décembre
1808, qu'on voit dans Sirey, an 1809,1 re part., p. 69. I1 y a très-
peu d'années que j'ai eu occasion de remarquer, relativement à
une ancienne affaire de ce genre, dont la poursuite était suspen-
due ou abandonnée, qu'une inscription fut prise utilement, dans
la circonstance dont il s'agit. Le même cas peut se présenter en-
core; et c'est un des motifs qui m'ont déterminé à faire connaìtre
la question. »

(2) Add. Du sort des inscriptions prises sur les émigrés.
Dispositions de la loi du 16 ventôse an ix. — GRE11IER, no í3:ï.
« Lorsqu'il se forma des listes d'émigrés, la nation, s'étant em-
parée de leurs biens, les vendit francs de toute hypothèque, et
elle se chargea de payer leurs créances, d'après des modes de
liquidation qui furent établis. De la manière dont étaient con-
çues les lois sur cette matière, les créanciers avaient juste sujet
de regarder comme inutiles toutes oppositions qu'ils auraient pu
faire aux lettres de ratification, d'après l'édit de 1771, et même
toutes inscriptions qui auraient pu ètre prises en vertu de la loi
du 1! brumaire an viz. Ea effet, les lois relatives à l'émigration
obligeaient les créanciers des émigrés à faire le dépôt de leurs
titres aux secrétariats des administrations, en attendant la liqui-

dation. On peut voir, notamment à ce sujet, la loi du 25 juillet
1793, sect. V, art. 16. Mais ces temps désastreux commençant à
disparaître, la rigueur de ces lois s'étant adoucie, on conçut
l'espérance d'obtenir des éliminations et des radiations sur la
liste des émigrés : il en arriva plusieurs, et tout indiquait qu'elles
seraient suivies de beaucoup d'autres. Les émigrés étant réinté-
grés dans la possession de leurs biens, au moins de ceux non
vendus, il s'ensuivait qu'ils devaient être chargés du payement
des créances dont le remboursement ni même la liquidation
n'avait pu s'opérer. C'est ce qui résultait expressément de l'ar-
rèté du gouvernement, du 13 floréal an xi. Il fallut donc pour-
voir aux mesures qu'avaient à prendre les créanciers : on devait
régler leur sort, selon qu'ils prendraient ces mesures, si déjà
elles n'étaient prises, ou qu'ils les négligeraient. Tel fut le but de
la loi du 16 ventôse an ix, qui a eu des conséquences très-impor-
tantes sur cette matière, et dont l'exécution a laissé des traces
qui se remarquent encore.

« I1 serait inutile de rapporter ici toutes les dispositions de
cette loi. Je ne ferai connaìtre que les plus essentielles, el qui
sont les plus propres à en faire saisir l'esprit. Il est dit dans l'ar-
ticle f er , que les délais accordés par les art. 37 et 47 du titre III
de la loi du f 1 brumaire, et par les lois des 16 pluviôse et 17 ger-
minal même année, pour l'inscription des droits d'hypothèque ou
de privilége, sont prorogés en faveur des créanciers hypothé-
caires d'individus portés sur la liste des émigrés, et dont les biens
avaient été séquestrés. L'article 2 porte que lesdites inscriptions
pourront être faites par ces créanciers, dans les trois mois, à par-
tir du jour où la radiation du prévenu d'émigration aura été léga-
lement constatée. Suivant l'article 3, la radiation résultait de la
prononciation, par les préfets, dc la mainlevée du séquestre. Il est
dit dans l'art. 6, que tout porteur de créance spécifiée en l'arti-
cle f er, qui se sera fait inscrire dans le délai fixé par les art. 2
et 5, conservera ses droits à la date de ses titres. Il est bon
de remarquer que, d'après l'esprit de ces dispositions, les créan-
ciers des émigrés furent regardés comme ayant un droit préexis-
taut à cette loi. il en résultait que ce droit avait pu même les
autoriser à s'inscrire, mais que le droit qui pouvait résulter des
inscriptions hypothécaires , avait dù être suspendu jusqu'aux
radiations des inscriptions sur la liste des émigrés. Les progrès
que 6t la jurisprudence en cette partie, allèrent jusqu'à faire
ériger en principe que la loi du 25 juillet 1793, sect. V, art. 16,
qui ordonnait le dépôt des titres de créances pour obtenir la
liquidation, avait dispensé seulement les créanciers des émigrés
de former des oppositions pour la conservation de leurs droits,
et ne leur avait pas défendue d'en prendre. On pensa que cet état
de choses était resté le même sous l'empire des nouvelles lois sur
les hypothèques, jusqu'à cette loi du 16 ventôse an iX, qui leur
impose l'obligation de s'inscrire dans le délai qui y est énoncé.
Tel est l'esprit qui est présumé avoir dicté cette loi, d'après les
motifs d'un arrêt de la cour de cassation, du 3 octobre 1814, dont
j'aurai bientôt occasion de parler.

« L'exécution de cette loi donna lieu à quelques difficultés. Il
s'éleva d'abord la question de savoir si l'inscription prise en
vertu de cette même loi, dans les trois mois qui avaient suivi la
radiation légalement constatée , avait donné pour date à l'hypo-
thèque celle du contrat, quoique l'obligation fût postérieure à
l'inscription du débiteur sur la liste des émigrés. La cour de cas-
sation jugea l'affirmative, par un arrêt du 28 juin 1808. Le motif
de l'arrêt fut que la mort civile, prononcée contre les émigrés
par la loi du 28 mars 1793, ne leur interdisait que les actes déri-
vant du droit de cité, et non ceux dérivant du droit naturel et
des gens, tels que les acquisitions et obligations. Cet arrêt est une
conséquence d'un autre arrêt de la même cour, du 28 frimaire
an xiii, qui avait jugé, par les mêmes principes de droit public,
qu'une vente faite par un émigré, avant sa radiation définitive,
était valable, et qu'il ne pouvait y avoir qu'une nullité relative à
l'intérêt national (a).

« Il a été question de savoir si un créancier avait pu valable-
(a) Voy. Denever,, an x",p. 178, et an 1808, p. 368; Sirey, an 1809,

Ire part., p. 84, et la tabte des matières, p. 57, no 4€0.
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ment prendre une inscription sur un émigré avant la radiation
définitive, mais après sa radiation provisoire. La cour de cassa-
tion s'est décidée pour l'affirmative, par un arrêt du 2 août 1814.
L'arrét est fondé sur ce qu'aucune loi ne défendait aux créanciers
des émigrés rayés provisoirement, dc prendre des inscriptions
sur les biens de ces émigrés, quoique les biens fussent sous le
séquestre national , qu'à la vérité, l'effet de l'inscription était
subordonné au cas de la restitution des biens, niais que, le cas
arrivant, l'inscription était valable.

« La même cour est encore allée plus loin, par un arrèt
du 3 octobre suivant. Elle a décidé que le créancier d'un émi-
gré avait pu prendre une inscription sur son débiteur, avant
toute amnistie et toute radiation, et avant un envoi en posses-
sion des biens qui étaient sous le séquestre lors de l'inscription.
On a jugé que les inscriptions prises sur les émigrés avant la loi
de venose, n'étaient pas nulles, mais incapables seulement de
produire leur effet, tant que durerait l'état de choses qui main-
tiendrait la propriété de l'émigré, débiteur de l'inscrivant, sous
la main de la nation; qu'il était indifférent que l'inscription eût
été prise avant la loi du 16 ventôse an lx, ou avant l'expiration
des trois mois de grâce accordés aux créanciers des émigrés par
cette même loi. Denevers, an 4814, p. 476 et 607. »

(1) Add. L'inscription prise sur un émigré, en vertu dc la loi
du ! i brumaire an vii, a-t-elle dû être renouvelée en vertu cle la loi
dit 16 ventdse an ► x? — GRENIER, n° 136. « Dès que, d'après les
principes que je viens d'exposer sur cette matière, la loi du
16 ventôse an ix n'établissait pas un nouveau droit sur la faculté
de prendre des inscriptions hypothécaires de la part des créan-
ciers d'émigrés; que ce droit (levait être considéré comme pré-
existant, et qu'il ne s'agissait que de déterminer un nouveau
délai dans lequel les créanciers qui ne s'étaient pas déjà inscrits
seraient tenus de remplir cette formalité, on devait naturelle-
ment en venir li regarder comme suffisante une inscription qui
aurait été déjà prise en vertu de la ioi du il brumaire an vii.
Cette loi n'était pas rendue dans l'esprit d'un renouvellement
d'inscription, mais bien dans celui d'une nécessité de s'inscrire
par forme de prorogation du délai accordé, pour les anciennes
hypothèques, par l'article 37 de la même loi. C'est aussi cc qui a
été jugé par uu arrèt de la cour royale tie Montpellier, du 29 mars
1813 (Denevers, même année, p. 85, suppl.). Lors de cet arrêt, on
opposait au créancier qui avait pris l'inscription, une décision
rendue par le ministre de la justice, et par celui des finances,
le 16 novembre 1810. Cette décision prononçait la nullité des
inscriptions qui avaient été prises pendant l'émigration du débi-
teur, qui depuis avait été rayé de la liste des émigrés; elle est
rapportée dans le Journal de l'enregistrement, an 1811, no 469,
art. 4051, p. 235 et 236. Mais la cour royale de Montpellier pensa,
et avec raison, que des décisions ministérielles ne peuvent influer
sur les tribunaux, relativement aux actions entre particuliers;
que d'ailleurs, cette décision avait pu n'être rendue que sous le
rapport de l'intérêt national dont il ne s'agissait pas. Aussi cette
dernière idée est-elle manifestée dans l'arrêt de la cour de cassa-
tion, du 28 frimaire an xiii, que j'ai déjà eu occasion tie citer.

« Oit sent facilement que des inscriptions prises, soit avant,
soit après la loi du 16 ventôse an ix, lors même qu'elles auraient
été prises en vertu de cette dernière loi, devaient avoir la pri-
mauté sur les hypothèques légales des femmes qui n'auraient pas
pris des inscriptions, ainsi que les y obligeait la loi du 11 bru-
maire. C'est encore ce qui résulte de l'arrêt de la cour royale de
Montpellier.

« On verra, dans le G 2 de la section III, no 168, les principes
admis sur la solidarité d'hypothèque que pouvaient réclamer les
créanciers des émigrés. »

(`2) Add. Les émigrés rayés provisoirement seulement, ont pu

prendre inscription sur leurs débiteurs. — GRENER, n° 137.
« Dès qu'il était reçu, par la jurisprudence des arrêts que je viens
de rapporter, qu'on pouvait prendre des inscriptions sur des
émigrés, sauf la suspension seulement de l'effet de ces inscrip-
lions jusqu'à la restitution qui leur serait faite de leurs biens, il
devait s'en tirer la conséquence qu'eux-mêmes, lorsqu'ils étaient
rayés provisoirement , ou amnistiés , quoiqu'ils n'eussent pas
obtenu la délivrance du certificat de leur amnistie, avaient le
droit de prendre sur leurs débiteurs des inscriptions qui
,t'étaient que des actes conservatoires. C'est aussi ce qui a été
jugé par un arrêt dc la cour de cassation, du 5 septembre 1810
(Denevers, an 1810, p. 512). Je renvoie aux motifs de l'arrêt,
qui sont intéressants sur cette matière. »

(3) :Add. La loi du 16 ventôse an ix est absolument étrangère
aux hypothèques sur les biens des condamnés. — GRENIER,
ne 138. « Dans le principe , les biens des condamnés par les
tribunaux révolutionnaires étaient confisqués au profit de l'État.
Mais la loi (lu 21 prairial an lu ordonna que ces biens seraient
restitués à leurs familles. Ainsi , dès ce moment, la propriété de
ces biens appartenait aux familles, et, par conséquent, les in-
scriptions hypothécaires devinrent le seul moyen de conserver
les hypothèques sur ces biens. Il ne devait donc y avoir d'autre
règle à suivre pour les hypothèques anciennes, que les délais
accordés, en général, par les art. 37 et 39 dc la loi du 11 bru-
maire an vit.

Cependant, quelques créanciers d'anciens fermiers généraux
ou régisseurs comptables condamnés, qui négligèrent de prendre
des inscriptions sur les biens de ces derniers, prétendirent, quoi-
qu'il ne flit question que de créances particulières et ordinaires,
qu'ils en avaient été dispensés jusqu'à la loi (lu 16 ventôse an ix,
et qu'il leur avait suffi de prendre des inscriptions dans le délai
accordé par cette loi. Ils assimilaient la position des créanciers
de ces condamnés à celle des créanciers des émigrés. ils fon

-daient cette prétention sur l'art. 7 de la loi du 21 prairial au lu.
Cet article portait que néanmoins le séquestre serait maintenu..
sur les biens des ci-devant fermiers généraux et des régisseur^Ì
comptables. Mais cette prétention fut rejetée par un arrêt de la
cour de cassation du 26 avril 1813. Le motif en fut que la lui dui
16 ventôse an ix ne fait aucune mention, dans tout son contexte, -
des condamnés ni de leurs biens; que si, par l'article 7 de la loi
du 21 prairial an ut, le séquestre avait néanmoins été maintenu
sur les biens des ci-devant fermiers généraux, ce séquestre n'avait
plus été, ainsi que l'indiquent les expressions mêmes de cet arti-
ele, qu'un séquestre puremelit administratif et provisoire; que ce
séquestre, concernant uniquement l'intérêt national, ne pouvait
ètre un obstacle à l'exercice des droits des particuliers créan-
ciel's. Au surplus, tout séquestre sur les biens des ci-devant fer-
miers généraux avait été définitivement levé par un arrêté des
consuls , (lu 25 brumaire an ix. Voyez Denevers , an 1815,
p. 494 (a). »

( P4) Add. Du sort des inscriptions conservatoires, prises
pour garantie dc ventes antérieures à la loi dc brumaire ? 

—GRE1rIER , n° 139. « Une des questions transitoires les plus
importantes qui s'élèvent sur cette matière, est celle de savoir
si un acquéreur d'immeubles, dont la vente est antérieure à la
loi du 11 brumaire an vu, peut, pour sa garantie, en cas de
recherches pour créances, ou en cas d'éviction, si la propriété
était reconnue, dans la suite, n'avoir pas appartenu au vendeur,
prendre des inscriptions sur tous les autres biens provenant de
celui-ci, eu vertu de l'hypothèque générale qui, suivant la légis-
lation eu vigueur lors de la vente, avait lieu de plein droit. La
question serait la même quand cette hypothèque générale aurait
été stipulée. Cette stipulation, qui était ordinaire, et comme de
style, n'ajouterait rien à l'hyp9thèque dc droit (b). Doit-on auto-

(a) Si on veut connaître d'autres arrêta rendus sur des questions de
cette nature, on peut consulter `Ienc!^, Répert. de jurispr., au mot íiypo-
thèquo, sect. II, ÿ 2; et ses Quest. dc droit, auxquelles il renvoie quand il
faut. Mais il y en a plusicues qui présentent actuellement peu d'intérêt.

l'ai déjà dit que je me bornais à ce qui me paraissait dire lo plus utile.
(b) J'avais traité la question da,,, mon Commentaire sur l'édit dc 1771,

art. 15, p. 250 dc la deuxième édition. Je la traite d'après de nouveltea
réfleiions.
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6^S. Ici se présente une question transitoire, analogue à celle que j'ai examinée n° 6i7 : elle consiste

riser légèrement de pareilles inscriptions, et sans entrer en con-
naissance de cause? Si cela était, un particulier qui aurait acquis
pour dix ou vingt mille francs d'immeubles, pourrait, à son gré,
et sans un intérêt réel, empêcher le vendeur ou ses héritiers aux-
quels il reslerait 200,000 francs d in ►meubles provenant du ven

-deur, dc vendre ces immeubles; ou, au moins, les ventes qu'ils
voudraient en faire seraient considérablement entravées par ces
inscriptions, ce qui leur causerait un très-grand préjudice. On
voit encore, en effet, un grand nombre de familles gémir sous le
poids de cette faculté de s'inscrire, mème quoiqu'elle soit sans
objet. Un usage aussi pernicieux mérite certainement d'être
examiné, et en doit chercher un remède à un aussi grand mal;
car ce serait contre l'esprit du régime hypothécaire , qu'une
pareille faculté de s'inscrire pú t exister indistinctement.

« 11 est vrai clue, d'après les principes de la matière , lorsqu'il
s'agit d'inscriptions pour des créances conditionnelles, ou éven-
tuelles, l'acquéreur ou ses héritiers qui prendraient une inscrip-
tion conservatoire pour cette garantie, ne pourraient pas toucher
eux-mêmes les prix des ventes, lorsqu'il se ferait un ordre. Les
créanciers postérieurs en hypothèque pourraient les recevoir en
donnant caulion, ou eu prenant d'autres mesures pour assurer la
restitution du prix à distribuer à l'acquéreur ou à ses héritiers,
s'il y avait lieu par événement. Mais il est aisé de sentir que cette
mesure présente l'inconvénient le plus grave et le plus nuisible
au vendeur ou à ses ayants droit, et qu'elle serait encore très-
pénible pour les créanciers.

u L'établissement d'une législation nouvelle ne doit pas changer
la position des parties qui ont contracté auparavant : le sort d'au-
cune lie doit en être aggravé. La justice exige qu alors on con-
sulte les intérêts respectifs des parties, et qu'on les concilie. Les
sûretés doivent être accordées (le la mème manière qu'elles
existeraient si le contrat eût été passé sous la législation qui
a succédé à une précédente. Quand une vente se fait sous la légis-
lation hypothécaire actuelle, qui a établi un mode particulier de
purgation des hypothèques, l'acquéreur a toutes ses sûretés dans
les formes établies pour opérer cette purgation, et qu'il ne dé-
pend que de lui de pratiquer. S'il acquiert une propriété recon-
nue pour appartenir à son vendeur, il peut, en faisant transcrire,
et en prenant les mesures que nécessitent les inscriptions, s'il y
en a, ou les enchères, s'il en survient, obtenir la purgation des
hypothèques ; il peut même purger toutes les hypothèques lé-
ales, connues ou inconnues, en pratiquant les formes pres-

crites, pour ce cas, par le code civil, et par les règlements qui
l'ont suivi. lais il ne pourrait pas lui-même prendre une inscrip-
tion pour la garantie de sa vente, en cas de recherche ou d'évic-
tion; il ne pourrait s"inscrire, pour cette garantie, que sur des
immeubles autres que ceux vendus, qu'il aurait fait hypothéquer
avec une affectation spéciale pour cette garantie; et une pareille
garantie avec hypothèque spéciale, ne se stipule ordinairement
que lorsqu'il y a des dangers connus. Or voilà la position dans
laquelle doit être placé celui qui a vendu avant l'édit de 1771, qui
est la première loi qui ait établi un mode particulier de purga-
tion ties hypothèques, inconnu auparavant.

« On sent combien celui qui aurait vendu avant 1771, ou ses
héritiers, auraient à souffrir d'ètre soumis, en vertu de l'hypo-
thèque générale qui avait lieu anciennement de droit pour toutes
sortes d 'engagements, et, par conséquent, pour la garantie de la
vente, aux mêmes désavantages qu'ils auraient si, en vendant
sous le code civil, la vente eût été faite avec une garantie en cas
de recherches ou éviction, à laquelle on eût spécialement affecté
des immeubles autres que les biens vendus. Avant l'édit dc 1771,
i hypothèque générale sur les biens présents et à venir, qui était
attachée, par la loi, à toutes sortes d'engagements, n'était utile à
l'acquéreur que dans le cas où il survenait un danger de recherche
OU éviction; et l'acquéreur ne s'en servait que dans ce cas. Ce
n'était qu'alors, et surtout s'il était recherché judiciairement,
qu il exerçait mi recours contre son vendeur, et qu 'il assignait
les acquéreurs postérieurs en déclaration d'hypothèque. Mais
lorsque le premier acquéreur ne pouvait concevoir raisonna-
blemeut aucune crainte sur l'effet de son acquisition, il gardait

le silence, et le vendeur n'était soumis à aucune action en garan-
tie. L'édit des criées de 1551 avait prévu, dans l'article 16, les
entraves qu'éprouveraient les adjudications sur saisie réelle, par
l'effet des oppositions (remplacées par les inscriptions) qui au-
raient pu être formées pour garanties éventuelles. Cette loi
distinguait le cas où le procès, à raison de la garantie, était déjà
intenté, de celui où il n'y avait pas d'instance commencée. Au
premier cas, elle ordonnait que le procès fût vidé préalablement
par le tribunal mème devant lequel les poursuites se faisaient, et
auquel le procès relatif à la garantie réclamée était évoqué. Au
second cas, cette loi voulait. qu'il fût passé outre à l'adjudication,
à la charge par les créauciers opposants, postérieurs, de donner
bonne et suffisante caution de rendre les deniers qu'ils auraient
reçus, à celui qui aurait formé opposition pour raison de la
garantie, et qui se serait trouvé antérieur en hypothèque. Mais
cette loi n'était pratiquée, à cet égard, qu'autant qu'on aurait pu
présumer quelques recherches qui auraient rendu nécessaire
l'exercice dc l'action en garantie, et qu'il y eût eu une crainte
apparente d'éviction. S'il en eùt été autrement, un particulier
qui aurait vendu une partie quelconque de ses biens, se serait vu
entravé daims la disposition de tout le reste, en un temps où les
décrets volontaires devinrent communs. On sait que leur but
était d'obtenir la purgation d"hypothèques inconnues, à peu près
comme l'était celui de l'édit de 1771 , qui fut substitué à ces
décrets volontaires qù il abrogea.

« Cela étant, si un acquéreur antérieur à l'édit de 1771, ou
même à la loi de brumaire, ou si les héritiers de cet acquéreur,
prenaient une inscription sur une vente faite sous le code civil,
pour la garantie de la vente ancienne ; s'il était reconnu que l'an-
cien vendeur était réellement propriétaire de l'objet qu"il aurait
aliéné; si on réclamait une garantie par la voie de l'inscription,
sur l'unique fondement de l'hypothèque générale, qui avait lieu
lors de la vente; si aucune circonstance n'indigt.ait le moindre
danger pour recherches de créances, ou pour éviction de la pro-
priété, dans cette position, le représentant de l'ancien vendeur
qui aurait fait la nouvelle vente, serait fundé à repousser l'effet
de cette inscription, et à en demander la mainlevée. Il pourrait se
placer dans la même position où il serait, si la vente à l'occasion
de laquelle l'inscription serait prise, eût été faite sous le code
civil même. Il dirait, avec raison, qu il ne doit pas souffrir du
changement de législation et de jurisprudence; qu'on ne pour-
rait, sans injustice, le mettre dans la mème position de celui qui
vendrait, sous le code civil, avec une garantie particulière pour
laquelle d'autres biens que ceux vendus seraient spécialement
afl'ectés; que le premier vendeur a vendu dans les mêmes idées
dans lesquelles se font les transmissions de propriété, par vente,
sous le code civil, et que les principes qui règlent les ventes dot-
vent être les mêmes.

Ainsi, s'il y avait eu, sur l'ancienne vente, des lettres de rati-
fication obtenues sous l'édit de 1771, qui eussent été scellées sans
opposition, ou si cette ancienne vente eût été transcrite sous la
loi de brumaire ou sous le code civil, et sans qu'aucune inserip-
timi frit survenue, l'inscription prise pour la sûreté de cette vente
ancienne deviendrait sans objet, et la demande en mainlevée eu
serait fondée. S'il n'avait été rien fait de tout cela, ceux sur les-
quels frapperait l'inscription pour la garantie pou rraient requé-
rir que celui qui aurait acquis de leur auteu r , ou ses héritiers,
fissent transcrire, et demander la mainlevée de l'inscription
prise pour la garantie, si.la transcription de l'ancienne vente
n'était frappée d'aucune inscription sur le vendeur.

« 11 est vrai que l'acquéreur ou ses héritiers pourraient dire
qu'il ne suffit pas, pour qu'ils soient désintéressés, d'avoir purgé
d'hypothèques les immeubles acquis; qu'ils peuvent être évincés
de la propriété, et que cette propriété ne peut être purgée par la
transcription, et par ce qui peut s'ensuivre ; en sorte que le
risque de l'éviction reste. lis pourraient ajouter encore, en se
livrant à tous les calculs que pourrait suggérer l'imagination
que des causes d'éviction pourraient demeurer inconnues pen-
dant plus de trente ans, même pendant plan tie cent ans, à raison
de longues minorités qui se succéderaient da ►z3 les familles qui
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à savoir si une succession ayant été acceptée sous bé- nétice d'inventaire avant la promulgation de la loi de

pourraient avoir droit à la propriété. Avec ces allégations, quoi-
qu'elles ne fussent justifiées en aucune manière, ils auraient le
droit de couvrir d'inscriptions conservatoires , pour leur garan-
tie, tous les biens qui proviendraient du vendeur originaire , et
même à chaque ordre qui s'en ferait successivement, en abusant
du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque.

« Mais je ne crois pas qu'une pareille prétention dût être
accueillie. Une action aussi terrible, aussi importante par ses
suites, ne peut être admise qu'autant quelle est fondée sur un
intérêt réel. Il est donc indispensable que l'ancien acquéreur ou
ses héritiers établissent quelque risque qu'ils auraient à courir,
à raison de la propriété. S'ils n'y parviennent pas, la radiation
de leur inscription doit être ordonnée. Cette opinion est fondée
sur l'esprit du régime hypothécaire, qui a été de favoriser la cir-
culation des immeubles, bien loin d'y apporter des entraves. Elle
peut encore être établie, au moins par analogie, sur l'art. 1653 du
code civil. 11 y est dit : « Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet
I' de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire,
« soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix
« jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux
« n'aime celui-ci donner caution, etc. » Or il se fait une compa-
raison exacte d'un acquéreur qui est dans cette position, avec
l'acquéreur dont l'acquisition est antérieure à l'édit de 1771, ou
à la loi de brumaire; chacun d'eux, dans le cas qui le concerne,
agit pour ne pas demeurer sans ressource, s'il survenait des
recherches hypothécaires , ou une éviction. Si donc celui qui
voudrait retenir le prix de son acquisition, ne pouvait le faire
qu'autant qu'il serait troublé, ou qu'il serait établi qu'il aurait
juste sujet de craindre qu'il le fùt, ne doit-on pas dire aussi
qu'un ancien acquéreur ou ses héritiers ne pourraient couvrir
d'inscriptions conservatoires les biens provenant du vendeur,
qu'autant qu'ils seraient troublés, ou qu'ils auraient juste sujet
de craindre de t'être. L'esprit qui a dicté l'art. 1653 du code civil,
se reporte sur la décision de la question. De simples allégations
ne suffisent donc pas; il faut des preuves ou au moins de forts
indices, capables de motiver une juste crainte; et, dans ce der-
nier cas encore, la justice doit faciliter le vendeur originaire ou
ses héritiers dans les moyens de lever les obstacles.

« Je ne dois cependant pas dissimuler que Renusson, dans son
Traité de la subrogation, chap. V, p. 97, no 54, dit que l'action
en garantie d'un acquéreur antérieur était ouverte dès le moment
que le vendeur aliénait des immeubles. L'acquéreur antérieur,
suivant cet auteur, pouvait faire assigner l'acquéreur postérieur,
pour voir déclarer les héritages acquis, affectés à la garantie de
ce premier acquéreur. Mais ce que disait cet auteur ne se prati-
quait pas ordinairement : cette assignation en déclaration d'hy-
pothèque devenait même inutile, puisque la prescription de la
demande en garantie n'aurait commencé à courir que du jour du
trouble réel, et même de l'éviction consommée. D'ailleurs, ce cas
ne peut être comparé à celui où des inscriptions seraient prises
pour la garantie d'une ancienne vente, sous la législation actuelle
qui a produit tant de changements dans cette matière. Cette an-
cienne déclaration d'hypothèque, qui n'aurait pu être considérée
que comme une forme, n'aurait pas éloigné un acquéreur quand
même il aurait pu la prévoir, s'il n'eût pas conca de justes
craintes d'être recherché ; au lieu que les inscriptions prises
pour la garantie d'une ancienne vente, jettent le trouble et le
désordre dans les affaires du vendeur ou de ses héritiers.

« Enfin, la question dont il s'agit s'est présentée sous le régime
de l'édit de 177!; et elle a été jugée par les parlements, dans le
sens de l'opinion que j'émets. Il est bon de faire connaitre un
arrêt du parlement de Paris, du 3 niai 4785, quoique j'en aie cité
l'espèce dans mon Commentaire sur cet édit de 1774, parce que
cet ouvrage n'est pas actuellement au pouvoir de beaucoup de
jurisconsultes. Cet arrêt fut rendu, en grande connaissance de
cause, entre des parties de la province d'Auvergne. Je l'ai lu dans
le temps, ayant alors en mon pouvoir la procédure sur laquelle
il était intervenu. Le sieur de Macon avait acheté une dîme de la
dame de Gironde. Son contrat contenait défense de le déposer au
bureau des hypothèques. Dans la suite, la dame de Gironde ou

ses héritiers vendirent la terre (le Buron au sieur de Verdonnoit.
Celui-ci déposa son contrat, obtint des lettres; et, entre autres
oppositions, il y en eut une du sieur de Macon pour sa garantie.
Le sieur de Macon fut assigné en mainlevée par les héritiers de
la dame de Gironde. II se défendit en disant que n'ayant pu,
d'après son contrat, obtenir des lettres de ratification, il avait été
bien fondé à former opposition pour sa garantie; que, d'ailleurs,
pouvant être évincé, même malgré des lettres de ratification qu'il
obtiendrait, son opposition était bien fondée clans tous les cas.
Les héritiers de la dame de Gironde consentirent que le sieur de
Macon obtint des lettres , malgré la clause du contrat de vente.
En conséquence de ce consentement, ils obtinrent mainlevée de
l'opposition du sieur (le Macon, dans le cas où il ne surviendrait
pas des oppositions aux lettres de ratification qu'il serait obligé
d'obtenir sur son contrat de vente, lequel il lui serait permis
d'exposer, dans un délai qui lui fut accordé à cet effet. L'arrêt
jugea encore que, dans ce cas, l'acquéreur opposant était obligé
de prendre ces lettres de ratification à ses frais, et non aux frais
du vendeur.

« Corail de Sainte-Foi, qui avait fait des observations en forme
de questions sur le même édit de 4774, cite, p. un arrêt du
parlement de Toulouse, où il exerçait la profession d'avocat,
du 34 aoùt 1784, et un autre du parlement de Rouen, du 18 mars
4779, qui avaient jugé que l'acquéreur antérieur n'était pas rece-
'able à former opposition pour sa garantie. Cet auteur dit que,

dans l'espèce de l'arrêt du parlement de Toulouse, le vendeur
était garçon; et il remarque que, lors de la plaidoirie, on citait
un arrêt du parlement de Paris, du 49 juillet 4784, rendu entre
le sieur Estele et le sieur Lagorée, par lequel une opposition
pour une simple garantie avait été confirmée. Mais il ajoutait
que l'opposant soutenait qu'il courait le plus grand péril d'otre
évincé, si le sieur Lagorée tenait à mourir, parce qu'il devait les
dots de deux femmes riches qu'il avait successivement épousées,
et que l'insuffisance des biens qui lui restaient pour en répondre
était notoire. L'exception faite par cet arrêt, à raison de circon-
stances particulières, confirme le principe général.

« Je dois encore avouer qu'il semblerait que le contraire attrait
été jugé par un arrêt de la cour de cassation, du 15 avril 4806,
section des requêtes, rapporté dans le Recueil de Denevers, même
année, p. 340. Il s'agissait de savoir si l'acquéreur d'un immeu-
ble, même après avoir purgé cet immeuble de toutes hypothè-
ques, pate des lettres de ratification scellées sans opposition,
pouvait prendre inscription sur les biens affectés par le vendeur
à la garantie, tant des hypothèques que de l'éviction ou de tout
trouble quelconque ; et l'affirmative fut adoptée. Mais , dans
l'espèce de cet arrêt, il y avait des circonstances qui faisaient
sortir de la thèse générale, et qui amenaient une décision parti-
culière, ll était dit, dans une vente qui était faite de la terre de
Landelle, que les vendeurs, qui étaient deux époux, « s'obli-
« geaient, conjointement et solidairement, et sans division, de
« garantir, fournir et faire valoir en exemption et franchise de
« toutes dettes, hypothèques, dut, douaires, donations, substitu-
« tions , troubles, éviction, et de tous empêchements quelcon-
« quel, sous hypothèque de tous leurs biens meubles et immeu-
« bies présents et à venir. » 11 était ajouté que, dans le cas où les
vendeurs achèteraient la terre de Grenteville, « ils feront l'em-
« ploi des 107,000 fr. ( prix de la vente), pour sûreté, par privi-
« lége spécial, de la garantie qu'ils promettent à l'acquéreur de
« la terre de Landelle, et qu'au moyen de cet emploi, la terre
« de Grenteville sera et demeurera hypothéquée à la sûreté et
« garantie qui lui est promise par les vendeurs, avec privilége
« spécial. » La terre de Grenteville fut acquise avec stipulation
d'emploi , et avec l'affectation d'hypothèque pour sûreté et
garantie de la première vente. Des lettres de ratification, sur
la vente de cette terre de Grenteville, furent scellées sans oppo-
sition. Ce fut sur cette même terre que frappa l'inscription de
l'acquéreur de la terre de Landelle. Des clauses aussi extraordi-
naires annonçaient des craintes sur la solidité de l'acquisition de
cette terre. On voit la terre de Grenteville frappée d'un privilége
spécial pour la garantie de la première vente. De pareilles clauses
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brumaire an vii, il a été permis de s'inscrire dès le
moment que cette loi a exigé que toute hypothèque
fùt inscrite pour produire etïet.

L'affirmative n'est pas douteuse, et ressort des dé-
disions rapportées au n° 657, et d'autres décisions spé.
cíales (1).

ont. pu être considérées sous un point de vue différent que la
simple hypothèque générale de droit, ou même la stipulation de
cette hypothèque qui n'aurait rien ajouté à la force de la loi qui
la suppléait. Ce n'est pas que, d'après tous les autres faits énoncés
dans le récit que contient le Recueil , il ne soit permis de penser
que l'inscription était sans fondement ; mais la discussion ne
parait pas avoir reçu le développement dont elle était suscep-
tible. On n'a pas fait entrevoir les graves inconvénients qui
résulteraient de la faculté qui serait accordée aux anciens acqué-
reurs de s'inscrire sur tous les biens des vendeurs, pour une
garantie qui devient sans objet, dès qu'il n'existe aucun sujet de
craindre des recherches et une éviction. On n'a vu, dans l'espèce
de l'arrèt, qu'une question particulière , étrangère à l'inkrét
général des familles; en sorte que je crois pouvoir dire, sous
tous les rapports, que cet arrêt, d'ailleurs isolé, n'a pas jugé in
terneinis la question que j'ai présentée, et qu'il ne saurait fixer
une jurisprudence.

« L'étendue de la dissertation ne doit point étonner. Elle m'a
paru nécessaire sous un double rapport. La question eu elle-
même est importante; l'expérience me l'apprend. D'ailleurs, il
se présente, mèine d'après les dispositions de quelques articles
du code civil, de sérieuses difficultés sur des questions qui sont
analogues à celle que je viens de traiter : je les prévois dans le
cours de l'ouvrage ; et je renvoie alors, pour abréger, à cette dis-
sertation.

« J'ai encore eu occasion de remarquer, relativement à des
conventions faites sous la législation actuelle, qu'il y a certaines
inscriptions prises en vertu d'affectation spéciale , quelquefois
même sur des cautions, à raison (le recherches que l'acquéreur
redoutait. Les vendeurs n'avaient pas eu la précaution de stipuler
que la mainlevée de l'inscription aurait lieu lorsque la circon-
stance qui l'avait motivée viendrait à cesser. Or, dans ces cas qui
sont assez fréquents, on peut se guider par les principes que je
viens de développer.

Mon travail étant en cet état, et cc Traité étant même soumis
à l'impression, j'ai eu connaissance d'un arrêt de la cour royale
de Limoges, du 9 mai 481`l, qui a jugé la question en thèse,
d'après les mêmes principes que j'ai exposés. La rédaction de cet
arrêt, qui est rapporté par Sirey, XII, 2, 409, vaut, seule, un
traité sur la question. Je crois devoir le faire transcrire à la suite
de ma dissertation. II suffit pour faire connaitre les faits sur
lesquels il a été rendu: on peut, d'ailleurs, les consulter dans
le Recueil.

« Considérant que le sort d'une inscription, pour recours dc
garantie au cas d'éviction, doit se décider par les risques aux-

« quels l'acquéreur peut être exposé, à raison des charges ou des
« vices de la chose vendue dont le vendeur n'a pas donné con-
« naissance lors du contrat dc vente; que, quand il y a péril
« démontré d'une éviction à laquelle l'acquéreur peut être
« exposé, il y aurait iniquité de donner mainlevée de i'inscrip-
« lion; mais qu'il y aurait pareillement iniquité, en l'absence de
« tout danger, de laisser subsister une inscription qui n'est alors
« qu'un acte vexatoire, sans but comme sans utilité; — Considé-
« rant que Jean-Baptiste Nicot, vendeur au contrat de vente du

29 janvier 1791, tenant le bien du Gondaud à titre d'héritier
« testamentaire d'Étienne Nicot, était bien grevé de substitution
« par le testament du 24 décembre 1780; mais que les substitu-
« tions ayant été abolies par la loi du 28 octobre 1792, et ledit
« Jean-Baptiste Nicot ayant survécu à cette loi, il a été déchargé
« de rendre le bien du Gondaud à ceux qui, cessant cette loi,
« étaient appelés à le recueillir par l'effet de la substitution, et
« qu'il est ainsi devenu propriétaire incommutable du bien du
« Gondaud; que la loi elle-même garantit le sieur Parant, pro-
« priétaire actuel, de toutes évictions fondées sur la substitution

comme elle en garantissait Jean-Baptiste Nicot, son vendeur,
« précédent propriétaire ; — Considérant que le sieur Parant
« n'oppose et n'articule aucuns autres moyens apparents d'évic-
« lion; qu'il faudrait néanmoins qu'il articulât quelques cas

a positifs de droits de tiers préexistants à la vente, qui pussent
« un jour donner lieu à l'éviction; que s'il n'en articule point,
« c'est qu'il y a raison de croire qu'il n'en peut pas articuler;-
« Considérant que, le 2 floréal an v, le sieur Parant a obtenu,
« sur le contrat du 29 janvier 1791, des lettres de ratification
« qui ont été scellées sans opposition; que, depuis le 29 janvier
« 1791 jusqu'à ce jour, le sieur Parant a joui du bien du Gondaud
« paisiblement et satis trouble de la part de qui que ce soit;—Con-
u sidérant que s'il est constant, dans le ressort du ci-devant par-
u lenient de Bordeaux, qu'il faut trente ans, même avec le titre,
« pour prescrire la propriété, il ne l'est pas moins que l'on peut,
« pour rendre la prescription complète, joindre sa position à
« celle de son auteur, si l'on a eu la chose à titre de legs, dona-
« tion ou achat , pourvu que l'une et l'autre ne soient point
« vicieuses , que la possession n'ait pas été interrompue et
« occupée intermédiairement, c'est-à-dire, entre la possession
« de celui qui prétend prescrire et celle de son auteur, que l'on
« ait possédé comme maitre avec les qualités requises pour
« prescrire, et que l'auteur ait été dans le même cas, que le titre
« vienne de l'auteur même dont on veut joindre la possession à
u la sienne; que toutes ces circonstances se réunissent en faveur
« du sieur Parant, sur le bien du Gondaud, qu'il jouit paisible-
« ment en vertu de son titre; que Jean-Baptiste Nicot, son ven-

u deur, a paisiblement joui en vertu du testament de 1777, et
« par la faveur de la loi; qu'Étienne Nicot, son auteur, a égale-
« ment eu une possession paisible ; qu'en joignant à sa posses-

sien celle d'Étienne et de Jean-Baptiste Plicot, le sieur Parant
« réunit sur sa tète plus de trente années de prescription, ce qui
« le met à l'abri d'éviction de la part de tous ceux qui préten-
a draient droit à la propriété du Gondaud ; — Considérant que
« l'action en garantie dure bien teciite ans, qui courent du jour
« de la demande en éviction, et non de la date du contrat; et
« qù en ce sens, il paraitrait que l'action de garantie n'est pas
« prescrite, mais qu'il est superflu de raisonner de la durée de
u l'action en garantie, lorsqu'il est évident que la possession du
a sieur Parant, celle dc son vendeur et celle de l'auteur de son
« vendeur lui ont procuré une inscription plus que suffisante,
« puisqu'elle est plus que trentenaire, qui le met à l'abri d"évic-
u Lion, qui ne permet pas d'admettre qu'il puisse être obligé
a d'exercer un recours en garantie; — Considérant que le bien
« du Gondaud étant, par les lettres de ratification scellées sans
« opposition, affranchi de toutes dettes et hypothèques, et par là
« de tous droits réels et fonciers que des tiers pourraient pré-
« tendre, il n'est pas juste de laisser subsister des inscriptions
ft gênantes pour les héritiers Nicot, en même temps qu'elles sont
« sans avantage pour le sieur Parant ; -- La cour réformant,
a ordonne la radiation des inscriptions, etc. »

« li est encore parvenu à nia connaissance un arrêt de la cour
de Rioni, deuxième chambre, rendu le 25 prairial an xiii, entre le
sieur Choussy et un particulier auquel il avait fait une vente bien
avant la loi de brumaire an vii , qui, en confirmant un jugement
du tribunal d'Ambert, avait jugé la question en thèse, d'après les
mêmes principes. L'arrêt est fondé sur ce qu'il n'existait aucune
recherche hypothécaire, et sur cc qu'il n'y avait aucune crainte
apparente d'éviction.

(1) Arrêts de la cour de cassation des 17 décembre 1807 et
4juillet 4815 (DALLOZ, Ifyp., p. 210).

Agd. Op. conf. de GRE1UER, n° 121, où, après avoir cité
l'arrêt de 1815, il ajoute : « Ce dernier arrêt est d'autant plus im-
portant qu'il a jugé la question dans la circonstance d'une suc-
cession vacante avant la loi de brumaire, sur laquelle il avait été
pris des inscriptions sous l'empire du code civil, en 1813 et 1814.
Cette décision confirme ce que j'ai dit précédemment, qu'il n'y
avait pas de différence à faire entre la vacance d'une succession
et son acceptation par bénéfice d'inventaire. Il faut cependant
remarquer que, quand l'inscription est prise après le délai pres-
crit, pour l'inscription des anciennes hypothèques, par la loi dc
brumaire et par les lois postérieures qui l'ont prolongé, et par
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65S 4° (1).
69. Grenier pense que notre article n'est pas ap-

plicable au cas d'une succession acceptée sous béné-

['ice d'inventaire par un mineur. Mais il en donne des
aisons qui ne sont pas suffisantes pour s'écarter de
'inexorable généralité de l'article 2146 (2). C'est pour-

Gier qui voudrait s'écarter des règles de la délicatesse, pourrait, à
son gré, se donner une inscription antérieure à ces dix jours. 11 y
parviendrait en engageant l'héritier par des voies intéressées, ou
autrement, à retarder soit l'acceptation bénéficiaire, soit la re-
nonciation à la succession jusqu'à l'expiration de dix jours, à par-
tir de l'inscription. Car, tant qu'il n'y a point d'adition d'héré-
dité,et que les choses sont entières, il est indifférent, dans l'intérêt
de l'hérilier, qu'il tarde plus ou moins à accepter sous bénéfice
d'inventaire, ou à répudier; au lieu qu'il n'en est pas de même
pour le cas de la faillite. On ne peut pas faire avancer ou retarder
une faillite à son gré.

« Enfin, la règle que l'inscription serait sans effet, étant prise
après l'ouverture de la succession, soit avant, soit après les dix
jours qui précéderaient l'acceptation bénéficiaire ou la vacance,
se concilie avec les principes de la matière. Écoutons lù-dessus
ce que disait Merlin dans Je même discours : « A la vérité, par la

règle te mort saisit le vif, l'hé ►• itier acquiert de plein droit la
propriété et la possession de tous les biens du défunt; mais il

« faut pour cela qu'il le veuille, et qu'il en manifeste la volonté
par une déclaration expresse, ou par le fait; car nul n'est héri-

« tier qui ne veut. Et si, au lieu d'accepter la succession à la-
ft quelle il est appelé, il la répudie, les effets de la répudiation
« se reportent au moment méme (lu décès; il est censé n'avoir ja-

mais été saisi de rien; et la succession est considérée comme
« vacante, et abandonnée (lès le pren ►ier instant de son ouverture,
« Par la même raison, s'il accepte sous bénéfice d'inventaire,
c( cette acceptation rétroagit jusqu'à l'ouverture dc l'hérédité ; et
« c'est comme héritier bénéficiaire qu'il est réputé avoir recueilli
« les biens dès le principe. Ainsi, dans l'un et l'autre cas, la suc-
(4 cession est censée avoir été en déconfiture du moment oú elle a
« été ouverte. Dans l'un et l'antre cas, toute acquisition d'hypo-

thèque est devenue impossible à compter de ce moment. Dans
« l'un et l'autre cas, il est iudill'érent qu'une hypothèque ait été

prise avant ou dans les dix jours qui ont précédé, soit la ré-
pudialion, soit l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
(i) Add. Quid si un héritier insolvable, et qui n'a conséquen ► -

,nenó rien à risquer, accepte purement et simplement une succession

qui eût été répudiée, ou au moins aecepléc bénéficiairement par

tout autre ?—DELVINCOt7RT, t. VIII in-8°, p. 15, répond : « Le
juge pour ra, néanmoins, d'après les circonstances et conformé-
ment à l'art. 4167, appliquer l'art. 2U6. Car, puisque les créan-
ciers de l'héritier ont le droit de faire annuler, dans leur intérêt,
la renonciation faite par leur débiteur, au préjudice de leurs
droits, à plus forte raison les créanciers de la succession peuvent-
ils également, dans leur intérè; t, faire annuler une acceptation
faite au préjudice ou en fraude de leurs droits.

DIIRANTO^, n° 84, traite la question. « Si is succession est ac-
ceptée purement et simplement par quelques-uns des héritiers,
dit-il, et bénéficiairement par les autres, soit parce que ceux-ci
étaient mineurs ou interdits, soit parce qu'ils ont voulu accepter
de cette manière, le créancier qui avait une hypothèque anté-
rieure au décès a pu utilement l'inscrire depuis le décès sur les
biens échus aux lots de ceux des héritiers qui ont accepté pure-
ment et simplemené; ear la succession, par rapport à eux, ne
peut être assimilée à l'état d'un débiteur en faillite. En disant
que les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée
pourront ètre faites sous la simple désignation du défunt, l'arti-
ele 2149indique clairement que ces inscriptions ont efï'etvis-à-vis
aussi des autres créanciers de la succession, pourvu, d'après l'ar-
ticle 2146, que la succession n'ait pas été acceptée sous bénéfice
d'inventaire. Or, si elle ne l'a été de cette manière que par cer-
tains héritiers seulement, ce ne doit être qu'à leur égard que l'ar-
ticle 2146 réclame son application, car il est vrai de dire, à l'é•
Bard des autres, que la succession n'a pas été acceptée sow
bénéfice d'inventaire. En conséquence, pour la part de ces der-
niers dans la dette, l'inscription prise sur les immeubles échus i
leurs lots aura tout son effet; mais elle n'en aurait aucun, I
l'égard des autres créanciers de la seecession, sur les biens éehw

nix lots des héritiers bénéficiaires, attendu qee, d'après Parti
le 883, les autres héritiers seraient censés n'avoir jamais eu de

Iroits sur ces mêmes biens.
(2) Add. Voici la solution (le GRENIR[t, n° 122 « Persil,

gut' l'art. 214G, no !3, agile la question de savoir si les principes
que je viens d'exposer doivent s'appliquer ou non aux successions
échues aux mineurs, dès qu'elles ne peuvent être acceptées que
sous bénéfice d'inventaire. II se décide pour l'affirmative, et voici
ses motifs : n II parait sans doute y avoir des raisons puissantes
« pour proposer des modifications : mais la loi est là ; elle ne dis-

lingue pas, nous ne pouvons pas distinguer plus qu'elle. Le lé-
« gislateu ►' savait que les mineurs ne pouvaient jamais accepter
a que sous bénéfice d'inventaire; et s'il n'a pas fait d'exception

en faveur des créanciers de ceux-ci, c'est qu'il a voulu les trai-
« ter comme les autres. »

« Cet estimable auteur a parfaitement senti la difficulté ; mais
je ne saurais partager son avis. Il a vu des doutes, et, a mon
sens, il a été trop timide sur la solution de la question. Je pense
que les principes dont il s'agit ne peuvent s'appliquer à une suc-
cession qui serait acceptée pal' un mineur ou plutôt pour lui, ce
qui ne peut se faire que sous bénéfice d'inventaire. Lorsque le lé-
gislateur a dit dans l'art. 2146 du code : et dans le cas où la suc

-cession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire, il me parait
évident qu'il n'a eu en vue que le cas des acceptations faites par
des majeurs, sous ce titre de bénéfice d'inventaire. Quelle en est
la raison? C'est que dans ce cas, l'insolvabilité de la succession se
présume. Cette présomption se tire de la précaution prudente
que prend un majeur, contre l'ordre ordinaire des choses, d'évi-
ter la confusion de ses biens avec ceux du défunt, et d'éloigner
(le lui l'obligation de payer les dettes ultrà vires. Ce majeur agit
volontairement; mais ce motif de la loi est étranger à une succes-
sion dévolue à un mineur. La loi établit, art. 46f, uniquement à
raison de l'état de minorité, la nécessité d'une acceptation sous
bénéfice d'inventaire, ou, pour mieux dire, elle donne à toute
acceptation de succession dc la part d'un mineur, le caractère
d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cc caractère est indé-
pendant de la volonté du mineur. It faut d'ailleurs faire attention
au résultat de l'art. 461. Il y est dit : a Le tuteur ne pourra accep-
w ter nirépudierunesuecession échue au mineur, sans une autori-
« sation préalable du conseil de famille ; l'acceptation n'aura lieu
« que sous bénéficed'inventaire. » Si letnteurn'est pas autorisé à
répudier, l'acceptation en devient une conséquence; et de là il
résulte, quoique l'acceptation doive avoir lieu sous bénéfice d'in-
verttaire, une exclusion de l'idée que la succession soit en état
d'insolvabilité on de déconfiture. Or, c'est senloment de cet état
que nait le principe de la nullité de l'inscription.

R On peut dire encore que, malgré la disposition de Vert. 461
du code civil qui au fond est très-sage, ce qui concerne l'accepta-
tion des successions échues aux mineurs ne diffère pas essentiel-
lement de ce qui existait sous l'ancienne législation. L'autorisa-
tion du conseil de famille était nécessaire pour que le tuteur pùt
répudier une succession. Mais, quand ce n'était pas le cas de la
répudiation, la succession était acceptée par le mineur , ou pour
lui, comme le faisaient les majeurs. Cependant le mineur pouvait
toujours revenir contre l'acceptation, même contre celle qui lui
aurait été personnelle, dans les dix ans à compter de sa majorité;
ce qui, quant au résultat, revenait à l'état actuel des choses. Le
mineur pouvait toujours se jouer de sa qualité ; et néanmoins, on
n'appliquait pas aux successions qu'il recueillait, le principe rela-
tif aux successions échues aux majeurs, qu'ils n'acceptaient que
sous bénéfice d'inventaire. On ne peut donc motiver un change-
ment sous la législation actuelle.

« Au surplus, la difficulté mérite de fixer l'attention du législa-
teur, si la loi est revisée. On ne doit pas mettre des entraves inu-
tiles à la conservation des hypothèques, et en multiplier les
déchéances.»

MAGMN , t. II, no 172, se range à l'opinion de TROPLONG.
« De ce principe, dit-il, il faut conclure que l'hypothèque n'est
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quoi j'estime avec Persil (1) qu'il n'y a pas lieu à dis

-tinguer, et c'est ce qui a été jugé avec raison par arrêt

de la cour de Toulouse, du 2 mars 1826, et par arrêt

de la cour de Bordeaux, du 24 juin de la même an-
née (2).

En effet, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire,
soit qu'elle ait lieu de la part d'un majeur, soit qu'elle
émane d'un mineur, met une séparation entre la suc

-cession et l'héritier, et donne également lieu à ces rai-
sons dont je parlais au n° 6577 3°, et qui ont servi de
prétexte pour empêcher de prendre inscription sur la
succession.

659 2°. IL faut appliquer ici ce que j'ai dit su-
prà (3) relativement à l'inscription des privilèges dans
le cas (le faillite. Notre article s'en explique positive-
ment, et par l'arrêt que je viens de citer, la cour de
Toulouse a montré sa soumission au texte de la loi ,
en déclarant nulle une inscription prise par un ven-
deur sur la succession de son débiteur, acceptée sous
bénéfice (l'inventaire pour l'héritier mineur.

Mais, d'un autre côté, il faut appliquer aussi ce que
j'ai flit (4) des priviléges dispensés d'inscription, parce
qu'il n'y a pas de texte de loi qui en défende l'acqui-
sition dans le cas de succession bénéficiaire. Ainsi
celui qui aura avancé des frais (le justice pour le
compte d'une succession bénéficiaire, pourra les recou-
vrer par privilége sur les biens qui la composent (5).

II y a plus : c'est que si, par exemple, depuis l'ou-

ver re de la succession, il avait été nécessaire dc
faire des travaux de réparation aux immeubles qui la
composent, l'architecte acquerrait privilège sur cux
et pourrait conserver ce droit par l'inscription. Car il
s'agirait ici d'une dette contractée par la succession,
et non par le défunt. Or, ce que la loi a voulu empê-
cher, c'est que l'état des dettes du défunt ne fût pas
changé. Ainsi, l'art. 2146 serait inapplicable.

659 3°. Notre article ne parle pas de la prohibition
de s'inscrire sur une succession vacante. Mais il est
aujourd'hui reconnu qu'on doit en faire l'application
à ce cas, parce que les mêmes raisons qui ont fait an-
nuler les inscriptions prises sur une succession accep-
tée sous bénéfice d'inventaire, militent à plus forte
raison pour faire annuler celles qui viennent s'impri-
mer sur une succession vacante.

L'article 12 de la loi du 7 messidor an to portait
K Ne sont pareillement susceptibles d'aucune hypo--

u thèque les condamnations obtenues contre l'héré-
« dité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou le cura-

teur à la succession vacante. » L'analogie conduit ,
sous le code civil , aux mêmes résultats (6) ; et il faut
les accepter, sous peine (le se montrerinfidéle à l'esprit
de la loi. Plais ils n'en sont pas moins inquiétants pour
le crédit particulier (7).

Appliquez ici tout ce que j'ai dit sur l'inscription
des priviléges dans le cas de faillite.

659 4° (8).

utile qu'autant que l'inscription est requise du vivant du débiteur;
car si la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire,
même par des mineurs, l'hypothèquecesse d'avoir son effet. »

BATTUR, n' 410, a suivi la solution de PERSIL et par les
mêmes motifs. Il en est de même de DELVINCOURT, tome VIII
in-8°, p. 152, où il dit : a Cependant n'aurait-il pas fallu excepter
les cas où la succession doit être nécessairement acceptée sous
bénéfice d'inventaire ; pulla, si l'héritier est mineur? Mais l'on
peut répondre que cela est indiffére ►►t,. En effet, ou la succession
est solvable, ou elle ne l'est pas. Si elle est solvable, personne n'a
intérèt de contester l'inscription; si elle est insolvable, c'est vrai-
ment Je cas prévu par l'article, puisqu'il est vrai que, lors même
que l'héritier eût été majeur, il aurait probablement répudié, ou
au moins accepté sous bénéfice d'inventaire. »

Cette opinion de DELVINCOuRT est répétée par DURANTO1 ,
no 82.

DELAMONTRE, page 128, ne peut non plus partager l'avis de
GRENIER. «Du reste, dit-il,ce serait une exception que nous dé-
sirerions voir écrite dans la loi, par les motifs d'équité qui existent
en sa faveur; mais par cela même que c'est une exception, il faut
qu'elle soit explicitement introduite, et comme il n'en est pas
ainsi, nous reconnaissons et regardons comme fondée la jurispru-
dence que nous venons de citer. »

(1) Sur l'art. 2146, n° 13. Voy. aussi DALLOZ, Hyp.,. p. 236.
(2) DALLOZ, XXVI, 2, 186, 221.
(3) No 650.
(4) No 653 2°, mais seruatis servandis.
(5) Art. 810 du code civil.
(6) MERLIn, Qucst. de droit, v° Succession vacante; GRE-

NIER, I/yp., t. I, nag 120 et 121.
(7) Add. GRENIER, p. 246, dit dans le même sens : « Aussi

dans l 'ancienne jurisprudence les mêmes principes s'appliquaient
à l'un et à l'autre; el Merlin a souvent assimilé ces deux cas. C'est
ce qu'on voit notamment dans un discours qu'il prononça lors
d'un arrêt de la cour de cassation, du 4 thermidor an xii. n Et l'on
« sent, disait-il, que ce que l'art. 2146 dit d'une succession accep-

tée par bénéfice d'inventaire, doit à bien plus forte raison être
« étendu à la succession qui est totalement abandonnée, et à la-

quelle la justice est forcée d'établir un curateur. »
L 'opinion de TROPLONG a été précédemment enseignée par

PERSIL, article 2146, no 15. Il se fonde sur l'arrêt de cassation.
Op. conf. de G&IUtn R,I1^ `2 ; de COTELLE, A° 172 ; de BAT-

TUE, no 413; de PANIER, p. 027; de ZAcuARIÆ, §272, et de
ses commentateurs; de ItOLLAND DE VILLARGUES, I►►script.
hyp., no 101 ; de TARRIRLE, n° 145; de DURANTON, n° 83. —
15 février 1858, Toul. (DALLOZ, XXXIX, 2, 118).

Cependant DEI FURIE, n° 12807, cite, comme rendu en sens
contraire, l'arrèt de Grenoble du 28 janvier 1828.

(8) Add. Quid d'une inscription prise par un créancier de la
succession en vertu d'un jugement obtenu contre les héritiers, ou
bien en vertu d'une hypothèque consentie par eux, dans le cas où

la succession a été acceptée purement et simplement? — DURAN

-TON répond, no 85 : « Nous venons de parler d'un créancier qui
avait une hypothèque antérieure au décès du débiteur, et qui l'a
fait inscrire seulement depuis le décès; mais il y a plus de difTi-
culté quand il s'agit d'une inscription prise en vertu d'un juge-
ment obtenu par un créancier de la succession contre les héritiers
qui ont accepté purement et simplement, ou d'une hypothèque
consentie par ces héritiers : cette hypothèque a-t-elle effet vis-
â-vis des autres créanciers de l'hérédité? I1 semble que oui (sauf
ce que nous allons dire tout à l'heure), car l'art. 2146 ne parait
point applicable, puisque la succession n'a pas été acceptée sous
bénéfice d'inventaire. Les héritiers étaient bien les vrais débi-
teurs; les biens leur appartenaient réellement, et l'art. 2123 fait
résulter l'hypothèque des jugements, sans distinction entre le cas
où ils ont été rendus contre le débiteur lui-mème, et le cas où ils
l'ont été contre son héritier. Les autres créanciers du défunt sont
également les créanciers des héritiers, et l'hypothèque est une
juste cause dc préférence sur les autres créanciers d'un même
débiteur, à l'exception des privilégiés. La mort du débiteur, dont
la succession est vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire,
fixe, sans doute, l' tat de ses créanciers, et l'art. 2146 en est la
preuve; mais cela ne peut se dire également du ers où la succes-
sion est acceptée purement et simplement, car alors le défunt a
réellement un représenlant.

« Toutefois, la cour de Rouen a jugé le contraire, par arrêt du
17 mars 1817 (SIREY, XVII, 1, 131), et. sa décision a été confir-
mée par arrêt de rejet.

«Dans l'espèce, la succession avait été acceptée purement et
simplement par deux héritiers majeurs, et bénéficiairement par
un mineur.

« Postérieurement au décès, des créanciers, porteurs de simples
billets, obtinrent, contre les divers héritiers, des jugements de
condamnation; en vertu de ces ,jugements, ils prirent inscription
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660. Grenier (1) examine fort longuement la ques-
tion de savoir si l'on peut s'inscrire sur les biens d'un
individu après sa mort, lorsque sa succession est ac-
ceptée purement et simplement. II se fait des objec-
tions, et raisonne comme si la question pouvait âtre
susceptible de la moindre difficulté.

Mais elle est résolue d'une manière si formelle par
le code civil , qu'on ne conçoit pas le but de cette ar-
gumentation. En effet, l'article 2149 dit : Les inscrip-
tions is faire sur les biens d'une personne décédée
pourront être, etc. (2).

660 20 . La faillite d'un débiteur et l'acceptation de

sur les biens de la succession. Les biens furent ensuite vendus,
et les créanciers se présentèrent à l'ordre comme erÑnciers by-
pothécaires, non pas, il est vrai, pour être colloqués pour le
montant total dc leurs inscriptions, niais pour l'être jusqu'à con-
currence des detti tiers, attendu que la succession avait été accep-
tée purement et simplement pour les deux tiers, et que ce n'était
que pour un tiers seulement que l'art. 2146 devait, disaient-ils,
recevoir son application à leur égard.

« Le tulbunal civil de Rouen rejeta leur prétention, et arrêt
confirmatif en ces termes : « Attendu que c'est une maxime de
« tous les temps , que la mort fixe le sort des créanciers et l'état
« des biens d'une personne décédée, et que dès ce moment le
« droit dc chaque créancier sur la succession du défunt ne peut
« plus changer de nature au respect des autres créanciers;
« qu'on ne trouve au code civil d'exception à cette maxime de
« droit public, que dans les articles 2146 et 2149, qui autorisent
« implicitement le créancier d'une succession non acceptée sous
« bénéfice d'inventaire à faire inscrire depuis l'ouverture son
« litre de créance; que l'hypothèque et l'inscription sont d'ail-
« leurs deux choses très-distinctes; que l'hypothèque judiciaire
« résulte d'un jugement , dans lequel la partie est dûment alpe-
« lée, tandis que Tinscriplion est une formalité qui peut s'accom-
« plir sans le débiteur, après son décès comme avant; qu'on ne
« peut, par analogie, conclure (lu droit de s'inscrire sur une snc-
« cession ouverte, le droit de s'attribuer sur elle une hypothèque
« qui n'existait pas contre le défunt; qu'en accordant un point,
« le législateur n'a pas concédé l'autre, et que s'il eût voulu les
« accorder bous deux, il n'aurait pas manqué de sen expliquer;
« que si l'on érigeait en principe le système des appelants, il en
« résulterait qu'après une succession ouverte, le droit d'hypo-
« thèque appartiendrait aux créanciers qui, étant les plus alertes,
« arriveraient les premiers dans le sanctuaire de la justice, et
« deviendrait pour eux le prix de la course, dernière cireon-
« stance dans laquelle les créanciers du lieu de l'ouverture de la
« succession auraient un avantage de position insurmontable au
« rapport des externes, en ce qu'ils pourraient obtenir une by-
« pothèque judiciaire avant même que les porteui s d'effets de
« Marseille et de Hambourg eussent connaissance de la mort du
« débiteur commun; et d'ailleurs que deviendraient, dans ce cas,
« les créances à terme? etc.

« Rejet (lu pourvoi par le motif que « c'est une maxime de tous
o les temps et de tous les lieux que la mort fixe le sort des créan-
« ciers et l'état des biens de la personne décédée, et qu'ainsi il
« n'est pas au pouvoir des créanciers chirographaires d'une suc-
« cession, de se convertir en créanciers hypothécaires.

« La cour aurait probablement jugé de la même manière s'il se
fût agi d'une hypothèque conventionnelle consentie par les héri-
tiers purs et simples à un créancier de la succession, car la rai-
son eût été la même : in quoque judicio con lrahinies.

« Mais, soit qu'il s'agisse d'une hypothèque judiciaire ou d'une
hypothèque conventionnelle, il nous semble, nonobstant la gé-
néralité des termes de l'arrêt, que cette hypothèque doit avoir
effet aussi vis-ù-vis des autres créanciers de kt succession, si ces
créanciers n'invoquent pas le bénéfice dc la séparation des patri-
moines, et n'ont pas pris eux-mêmes inscription dans les six mois
du décès conformément à l'art. 2111. Nous admettons bien qu'au
moyen de ce bénéfice et de cette inscription, les autres créanciers
du défunt peuvent écarter l'hypothèque, car celui qui l'a obtenue
est un créancier de l'héritier pur et simple, quoique originaire-
ment il fût seulement créancier du défunt; or la séparation des
patrimoines a effet vis-à-vis de tous les créanciers de l'héritier
indistinctement, et le privilége existe indistinctement aussi, con-
tre eux, au profit de tout créancier de la succession qui a pris
inscription dans les six mois du décès.Alaisenl'absence dela sépa-
ration des patrimoines et de cette inscription, l'hypothèque dont il

s'agit doit avoir effet, puisque celle que l'héritier aurait consentie
au profit de l'un de ses propres créanciers produirait parfaite-
ment le sien aussi à l'égard des créanciers du défunt. On ne voit
pas pourquoi; en effet, ce créancier du défunt, qui est en même
temps créancier de l'héritier par l'effet dc l'acceptation pure et
simple de la succession, serait d'une condition pire que le créan-
cier personnel de rhéritier. Le code ne dit point que le décès d'wi
débiteur fixe l'état de ses créanciers dans le cas où sa succession
est acceptée purement et simplement, ainsi qu'il le dit implicite-
ment par l'art. 2146 quand la succession est acceptée sous bénéfice
d'inventaire; et la précaution de la loi, de le dire, au moins im-
plicitement, dans un de ces cas, démontre qu'elle n'a pas entendu
qu'il en fùt de mène dans l'autre. Pourquoi le jugement obtenu
contre l'héritier n'aurait-il pas le même effet que s'il avait été
rendu contre le défunt lui-même, ou que s'il avait été obtenu par
uu créancier personnel de l'héritier? On u'en voit réellement pas
la raison. Or, dans ces deux hypothèses, l'inscription aurait bien
produit son effet. Les autres créanciers du défunt pouvaient aussi
obtenir hypothèque; ils pouvaient du moins, au moyen d'une in-
scription prise dans les six mois du décès, prévenir l'effet de
celle dont il s'agit, ce qui répond péremptoirement au raisonne-
ment de la cour de Rouen, que la préférence serait le prix de la
course. Et d'ailleurs cette préférence aurait pu être aussi le prix
dc la course du vivant du débiteur, pour parler le langage de
l'arrêt, et il ne faut pas perdre de vue que jura vigilanhibus saie-
current. Ainsi, suivant nous, l'inscription, dans l'espèce jugée
par la cour de Roucn, devait produire son effet pour la part des
deux héritiers qui avaient accepté la succession purement et sim-
plcment, et sur les biens échus à leurs lots, en supposant que les
autres créanciers du défunt n'avaient has pris inscription dans
les six mois (lu décès du débiteur.

GRENIER, no 129, s'exprime comme suit : « Mais quel est
l'effet de l'hypothèque obtenue pal' les créanciers de la succession
contre l'héritier, sur les biens personnels de celui-ci? ll est sans
ditñcultéquelescréanciersdu défunt, soit hypothécaires, soit sim-
plement chirographaires, peuvent obtenir une hypothèque sur
les biens personnels de l'héritier, par suite ou d'une condamna-
tion contre cet héritier, ou d'une obligation ou reconnaissance de
sa part de la dette du défunt : mais l'hypothèque ne prendra rang,
respectivement aux autres créanciers personnels de cet héritier,
que du jour de l'inscription qui aura été prise sur ses biens, en
vertu de la condamnation ou de la reconnaissance. Tels étaient
les anciens principes. Ils sont enseignés par Lebrun, des Succes-
sions, liv. IV, clap. 1I, sect. I, no 36; par Basnage, des f/ypolh.,
chap. V ; par Pothic ►• , /nlrod. cool. d'Orléans, tit. XX, no 20, et
par d'Iliéricourl, Vente des inani., chap. XI, sect. Il, no 26.

« Le motif pour lequel cette hypothèque ne commence, sur les
biens de l'héritier, que du jour de la condamnation obtenue con-
tre lui, ou du jour de sa reconnaissance, est qu'en principe un
débiteur ne peut hypothéquer que ses biens propres, et non
ceux de ses héritiers ; qu'il n'y a point, dit Lebrun , no 37 , d'a-
près les lois romaines et la jurisprudence des arrêts , d'hypothè-
que, ni expresse , ni tacite, dans l'adition d'hérédité; elle n'em-
porte qu'une simple obligation personnelle. L'hypothèque obtenue
contre l'héritier sur ses propres biens, par les créanciers de la
succession, reste à l'égard de ses créanciers personnels; parce
que, comme je le dirai dans la suite, les créanciers dc la succes-
sion peuvent bien demander la séparation du patrimoine du dé-
funt, (le celui de l'héritier ; mais les créanciers de l'héritier n'ont
pas le droit de demander la séparation du patrimoine de ce der-
nier, d'avec celui de la succession. »

(1) T. I, p. 269.
(2) Add. Op. conf. de DALLOZ , chap. Il , sect. V, article 2,

no 4, à la note.
GRENIER, n° 128, termine ainsi sa discussion sur la question:
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sa succession sous bénéfice d'inventaire, ou même la
vacance (le sa succession, n'empêchent pas de renou-
veler les inscriptions dans les dix ans. Il faudrait même
dire qu'elles seraient périmées si on ne prenait la pré-
caution de les renouveler.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du
17 juin 1817. « Attendu que ni la loi (le brumaire

an vit, ni l'art. 2146 du code civil ne défendent ni
« ne dispensent de renouveler les inscriptions lorsque
« le débiteur est tombé en faillite, ou que sa succes-
« sion est prise sous bénéfice d'inventaire, et qu'ainsi
« ces événements ne suffisent pas pour prolonger l'ef-
« fet des inscriptions (1). »

Néanmoins, Pardessus (2) pense que, lorsque la
faillite est ouverte, comme il y a dessaisissement , il
n'est plus nécessaire de faire des actes conservatoires
pour assurer les droits subsistants au moment de la
faillite, et qu'ainsi un créancier hypothécaire n'a pas

besoin de renouveler l'inscription existante lors de son
ouverture.

Plusieurs arrêts ont décidé la question en ce sens (3).
Mais un plus grand nombre ont adopté avec plus de
raison le sentiment contraire (4).

En effet, s'il est vrai de dire que la faillite dessaisit
le failli , il n'en est pas moins vrai qu'un concordat
peut le rétablir clans tous ses droits, et que s'il vient à
faire honneur à ses engagements par des secours
étrangers, il rentre dans la possession de ce qui lui
appartenait. I)'un autre cóté, l'héritier bénéficiaire
peut devenir héritier pur et simple (article 801 du
code civil). La succession actuellement vacante peut
être acceptée plus tard par un héritier absent dont on
ignorait l'existence, et qui se présente. Il n'y a donc,
dans l'état (le faillite et (le succession bénéficiaire ou
vacante, rien d'assez définitif pour dispenser du re-
nouvellement. De plus, l'inscription est bien loin d'a-

Il est dans l'esprit de la loi que cette hypothèque reçoive son
complément par l'inscription, sur la succession, comme elle au-
rait pu le recevoir sur le débiteur s'iI ne fût pas décédé, ainsi
que cela est permis par l'art. 2149 du code civil. Quelle en est la
raison? C'est que la succession étant acceptée entièrement par
une adition parfaite d'hérédité, le créancier est réputé de bonne
foi, lorsqu'il prend son inscription après l'ouverture de la suc-
cession. Il y a continuité de propriété comme il y a continuation
de personne. L'héritier pur et simple est la continuation de la
personne du défunt. L'état d'insolvabilité de la succession résulte
de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, ou de ce qu'elle de-
vient vacante. C'est la présomption de la connaissance de cet état
d'insolvabilité qui annule l'inscription, comme elle l'annule dans
le cas de la faillite; et c'est parce que tout cela n'existe pas lors-
que la succession est acceptée purement et simplement, que le
créancier qui a une hypothèque avant le décès du débiteur peut
lui donner son complément avec effet par l'inscription, quoi-
qu'elle soit prise après ce décès. D'ailleurs, on ne doit pas facile-
ment augmenter les difficultés de compléter l'hypothèque par
l'inscription. Il est dans l'ordre de se renfermer dans les cas pré-
vus par la loi.»

Jurisprudence. — Le créancier hypothécaire qui a négligé
d'inscrire avant la mort de son débiteur, peut encore prendre
inscription, si la succession est acceptée purement et simple-
ment. Mais, dans le cas même d'acceptation pure et simple,
le créancier qui n'avait pas de titra hypothécaire antérieur au
décès reste simple chirographaire, nonobstant qu'il ait obtenu ,
depuis le décès, des jugements de condamnation en vertu des-
quels il ait pris inscription. 19 février 1818. Req. , Gihoul
(DALLOZ A. IX, 179 ; D. P. XVIII, 1, 668 ; [ARMAND D AL-
LOz] ).

(I) Rép., t. XVI, p. 471 , v° Inseripl. hyp. ; GRENIER , t. I,
n° 114, et t. Il, n° 362.

Add. Opin. conf. de DALLOZ, chap. II, sect. V, art. 2, no 7;
de BATTUR, n° 414.

DURANTON, no 168, pense aussi que la faillite ou l'accepta-
tion de la succession sous bénéfice d'inventaire, ne sont pas un
obstacle à la nécessité du renouvellement.

PERSIL, Rég. hyp., art. 2I54, no 7, est d'avis contraire. Il re-
garde le sort des créanciers comme irrévocablement fixé par la
faillite. Dans ce sens DEI.vINCOURT.

GRENIER, no 114,se range à l 'opinion suivie par TROPLONG.
« L'héritier sous bénéfice d'inventaire, dit-il, peut être autorisé par
la justice à vendre des biens de la succession; et, dans cette cir-
constance, les hypothèques devraient être connues. Or, c'est cc
qui deviendrait impossible, si les inscriptions avaient plus de dix
ans de date, et si elles n'avaient pas été renouvelées. D'ailleurs,
l'héritier bénéficiaire peut être déclaré pur et simple; cette dé-
elaration aurait un effet rétroactif au jour de l'ouvertu re de la
su ccession. Il pourrait vendre, il pourrait hypothéquer; et les
tiers devraient connaître les inscriptions.

a Le même motif ne peut pas plus s'appliquer au cas de la
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faillite. Le failli est bien dessaisi de l'administration de ses biens,
mais il ne l'est pas de la propriété; il peut faire annuler les pre-
mières poursuites faites contre lui , et obtenir la révocation de
tous les jugements qui auraient pu être rendus. Sans cela même,
il peut encore être autorisé à vendre, ou les créanciers peuvent
vendre, en vertu de sa procuration. »

DALLOZ, p. 357, no 8, rappelle, en la partageant, l'opinion de
PARDESSUS. « Mais un concordat ne peut-il pas être passé avec
le failli? Ne peut-il pas ètre remis à la tète de ses affaires? et dès
lors ne faut-il pas que les tiers qui traiteraient postérieurement
avec lui, aient un moyen de connaître toutes les inscriptions qui
grèvent ses immeubles? Alors même qù il n'existerait point de
concordat, et que la vente des biens du failli se poursuivrait, à la
requête des syndics , l'adjudicataire de ces biens appellera-t-il à
l'ordre les créanciers hypothécaires dont les inscriptions remon-
teront au delà de dix ans, puisqu'ils ne devront point être com-
pris par le conservateur dans l'état des inscriptions?» Op. conf.
de ERNST, d'après VAN $OOGHTEN, p. 240; de DELAMON-
TRE, p. 239 ; de PANIER, p. 241 ; de ZACII ARIE, 280.

ROI.LAND DE VILI.ARGUES considère la question comme
n'étant pas encore bien décidée. Inscript., no 382.

Jurisprudence. — Le créancier n'est pas dispensé de renouve-
ler son inscription par la survenance de décès et l'acceptation de
la succession sous bénéfice d'inventaire. Liége, 9 mais 1818
(Arr. not., \'t, 1, 330).

(2) T. IV, n° 1123. punge PERSIL, art. 2154, no 7; DELVIN-
COURT, t. lit, n°3,p. 168.

(3) Paris, 7 juillet 1811 (SIREY, Xl, 2, 487); 9 mars 1812
(idem, XII, 2, 408; DALLOZ, Hyp., p. 314) ; Turin, 27 décembre
1806 (DALLOZ, Hyp., p. 242, no 5) ; Bruxelles, 3 juin 4817
(DALLOZ, Hyp., p. 54, no 2) ; Rouen, 50 juin 1820 (id., p. 3Iá);
18 mars 1820 (idem) ; Paris, 7 décembre 1831 (DALLOZ, XXXII,
2, 77).

(4) Dijon, 26 février 1819 (DALLOZ, Hyp., p. 314); Limoges,
26 juin 1820 (idem , p. 104, no 2) ; Caen, 19 février 1825 (DAL-
LOZ, XXV, 2, 160) ; Rotten, 30 mai 1825 (idem, XXV I, 2, 13) ;
Bordeaux, 15 décembre 1826 (idem, XXVII, 2, 139) ; Caen,
29 niai 1827 (idem, XXVIII, 2, 119); cassat. rejet, 29 juin 1830,
(1, 310).

A^td. punge Grenoble, 28 janvier 1828 (DALLOZ, XXIII, 2,
174); cass., 15 décembre 1829 (idem, XXX, 1, 6).

La question se présente et se résout de même quant à la néces-
sité de renouveler l'inscription après l'ouverture de la succession
bénéficiaire. Pour le renouvellement ; 17 juin 1817. Civ. r., Col-
mar (DALLOZ A., IX, 508); Grenoble, 28 janvier 1818, Peyot
(DALLOZ A., IX, 127; D. P. XXIII, 2, 174l; 9 mars 1818, Liége,
Berleur (DALLOZ A., IX, 110; D. P.2, 434); Bordeaux, 15 dé-
cembre 1826, Faures (DALLOZ P., XXVII, 2, 139); 29 juin 1830.
Civ. r., Devilleneuve (DALLOZ P., XXX, 1, 310). Contre : Rouen,
18 mars 1820 (DALLOZ A., IX, 314, n.; B. A., XVII, 364,
144, 125; B. P., XXVII, 2, 221; XXX, 1, 253; D tLLOz A.,

XVII, 372).
3
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voir atteint tous ses effets, par cela seul que les biens
qu'elle frappe appartiennent à une faillite, à une suc-
cession bénéficiaire ou à une succession vacante : il
s'en faut de beaucoup qu'on en soit encore arrivé au
point où le droit sur l'immeuble se trouve converti en
un droit sur un prix à distribuer (1). I)'un autre côté,
les immeubles de la faillite peuvent être vendus, de
même que ceux de la succession. Comment les acqué-
reurs sauraient-ils à quoi s'en tenir sur les charges qui
grèvent l'objet qu'ils achètent, si les créanciers étaient
dispensés de renouveler leurs inscriptions? Que de-
viendrait le système hypothécaire?

On a beau dire que la faillite fixe les rangs des
créanciers ; que la vacance de la succession ou son
acceptation sous bénéfice d'inventaire déterminent
irrévocablement leurs droits! Cela est vrai en ce sens,
que les créanciers ne peuvent améliorer leur position.
Mais rien n'empêche qu'elle ne puisse se détériorer;
par exemple, la prescription peut courir entre créan-
ciers d'une faillite, d'une succession bénéficiaire, d'une
succession vacante; personne ne soutiendra le con-
traire. Or, qui empêche un créancier inscrit de per-
dre, par la prescription décennale, le bénéfice de son
inscription ? Pour qu'on ne pût lui opposer cette pres-
cription , il faudrait qu'au moment où elle arrive ,
l'inscription eût produit tout son effet, et j'ai prouvé
qu'il n'en était rien.

Cette opinion est celle de Merlin (e), de Grenier (5)
et de Dalloz (4).

66L. Les dispositions de l'article 2141 du code ci-
vil ne s'appliquent pas au cas où un individu non
commerçant tombe en déconfiture. Néanmoins, par
l'article 5 de la loi du 11 brumaire an vit , il n'était
pas permis de prendre inscription sur les biens d'un
débiteur clans les dix jours qui précédaient sa faillite
ou banqueroute, ou cessation publique de payement,
et il est bien certain que le cas de déconfiture était
compris dans ces mots, cessation publique de paye-
ment, et que le débiteur non négociant était assimilé
au commerçant.

Mais c'était une innovation. La déclaration du
18 novembre 1702 ne parlait que des faillis. La loi du
9 messidor an iu ne s'occupait que (les négociants. Ja-
mais, dans l'ancienne jurisprudence, il n'avait été dé-
fendu d'acquérir privilége ou hypothèque sur les

biens d'un individu non négociant en état de déconfi-
ture (5).

Aussi ne trouve-t-on rien dans l'article 2146 qui
fasse supposer que le code a voulu persister dans le
système (le la loi de brumaire. II parle d'abord des
taillis, et le mot failli ne s'applique qu'aux négociants ;
si l'on parcourt tout le droit civil , on verra qu'il n'y
a pas une seule disposition qui indique qu'un particu-
lier Iton négociant puisse tomber en état de faillite.
Toujours la loi distingue la faillite de la déconfiture;
toujours elle prend soin de joindre le cas de déconfi-
ture au cas (le faillite, lorsqu'elle veut que les mêmes
règles les gouvernent l'un et l'autre (6), parce qu'elle
sait bien qu'un de ces mots n'embrasse pas l'autre.
Mais lorsqu'elle ne s'occupe que des négociants, alors
le mot de failli seul se présente à sa pensée. C'est ce
que justifie l'article '1146 rapproché des autres articles
que je viens de citer en note.

L'article 2146 parle aussi des successions accep-
tées sous bénéfice d'inventaire. pilais on ne peut argu-
menter de ce cas à celui de déconfiture d'un débiteur
vivant.

D'abord, j'ai donné au n° 657 3° les raisons qui ont
fait décider qu'il ne serait pas pris inscription sur une
succession bénéficiaire, et aucune de ces raisons ne
peut s'appliquer, même par analogie, au cas de dé-
confiture.

De plus, dans le cas de bénéfice d'inventaire, l'hé-
ritier n'est pas tenu personnellement; il n'est que d s-
positaire; on peut, saris qu'il cri rejaillisse aucune ta-
clic sur lui , appliquer aux biens de la succession les
règles de la faillite. Mais il en est autrement, lorsqu'il
s'agit de la déconfiture d'un débiteur vivant. C'est sur
lui que retomberait la flétrissure. Or, de quel droit
pourrait-on lui faire l'injure de le placer dans la classe
(les faillis, lorsque la loi ne (lit nulle part qu'on doive
lui infliger cette punition, et qu'elle n'a modifié le
droit de libre administration, qui appartient à tout ci-
toyen non négociant, que dans le cas de mort civile,
(le minorité, d'interdiction ou de nomination d'un
conseil judiciaire?

Cette théorie est lumineusement développée dans
un arrêt (le la cour de Toulouse, confirmé par arrêt
de la cour de cassation du 11 février 1813 (7). Elle est
embrassée par Merlin (8) et par Grenier (9).11 existe en

(1) Infrà, no 717.
(2) T. XVI, toc. cil.
(3) Loc, saprà cit.

( /4 ) II p•, p. 301, no 8.
(ii) LOYSEAU, Off., liv. 111, ch. VIII, n Ó9 9 et 10; FERRIERE,

Paris, art. 179.
(6) Art. 1446, 1613, 1276, 1913, 2032.
(7) DALLOZ, Hyp., p. 244; Répert., t. XIX, p. 4.85. II est à

regretter que DALLOZ n'ait pas donné le texte de l'arrêt de
Toulouse.

(8) T. XVI, loc. cit.
(9) T. 1, n° 123.
Add. Dans le même sens, PERSIL, Rég. hyp., n° 11; DEL-

%INCOURT , t. VIII in-8o , p. 151 ; BATTUR, no 411 ; ROL
-LAND DE VILLARGUES, Inscript. hyp., no 94; DURANTON,

no 80; DELAMONTRE, p. 126.
PERSIL, à l'endroit cité, traite ainsi la question : «Ainsi, il y

a cette différence entre la faillite et la déconfiture, que la pre-
mière peut résulter du simple embarras dans les affaires, quoi-
qu'en définitive le failli ait un actif supérieur à son passif ; tandis
que la seconde n'existe que lorsqu'il y a insolvabilité ab-
solue.

De là ces différences dans la manière de les constater; qu'un
négociant se soit retiré , qu'il ait clos ses magasins , qu'il ait re-
fusé d'acquitter ses engagements de commerce, qu'on ait obtenu

contre lui des condamnations : quoique ce négociant soit d'ail-
leurs fort riche, il n'en sera pas moins en état de faillite dé-
clarée.

« Le simple particulier , au contraire, ne sera pas en déconfi-
ture pour avoir refusé d'acquitter ses engagements, laissé rendre
contre lui des condamnations en vertu desquelles on a saisi ses
biens, si d'ailleurs il possède une belle fortune.

« Il y a plus : le négociant lui-même ne sera pas en état de
faillite pour avoir refusé d'acquitter ses engagements civils. La
loi n'attache cet effet qu'à l'inexécution des obligations commer-
ciales, et l'on sait que les dispositions rigoureuses ne peuvent pas
s'étendre d'un cas à un autre. — Si donc le refus d'acquitter des
engagements civils n'est pas un signe de faillite pour le négo-
ciant, comment pourra-t-il devenir un signe de déconfiture pour
le simple particulier?

« Ces différences dans les caractères de la faillite et de la dé-
confiture en amènent nécessairement dans leurs effets. La faillite
donne lieu à l'apposition des scellés , à des mesures de police, à
des poursuites correctionnelles , lorsque le négociant n'a pas
rempli les devoirs attachés à sa profession. Conçoit-on que toutes
ces mesures puissent être appliquées au simple particulier en dé-
confiture, et qu'indépendamment de l'apposition des scellés, qu'on
voudrait requérir, il flit possible de lui appliquer les dispositions
du code de commerce et du code des délits et des peines à l'égard
des banqueroutiers? Je ne crois pas qu'on ait encore élevé cette
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ce sens plusieurs arrêts (1). Néanmoins, la cour (le
Bruxelles a rendu une décision clans laquelle elle
adopte l'opinion opposée (?). Mais il est impossible de
donner la moindre approbation à cet arrêt.

66'. A l'égard du cas dé cession judiciaire de biens
par un individu non négociant, Tarrible pense qu'il y
a lieu d'appliquer l'article _146 (5), avec cette restric-
tion néanmoins, que l'empêchement à la prise de l'in-

prétention ; mais si jamais l'on venait à la produire, il serait fa-
cile de montrer combien elle serait téméraire.

« Un autre effet attaché par le code de commerce à la faillite,
c'est la distinction du patrimoine de la femme avec celui de son
mari; c'est la privation des avantages portés au contrat de ma-
riage en faveur de l'un et l'autre époux. Ainsi, une femme qui a
épousé un négociant qui ensuite a fait faillite, ne peut pas récla-
mer les donations qui lui auraient été faites par celui-ci , encore
qu'elles eussent déterminé le mariage. — Fera-t-on jamais croire
à quelqu'un de raisonnable que cette disposition s'applique éga-
lement au simple particulier en déconfiture? S'il en était ainsi,
le code civil aurait eu tort de donner hypothèque à la femme ma-
riée, pour raison des convcnlions matrimoniales, et par consé-
quent des libéralités exercées envers elle par son mari; car l'hy-
pothèque ne pouvant etre utile à la femme qu'en cas d'insolvabilité
de celui-ci, on la lui retirerait précisément dans le moment où
elle aurait intérêt à en faire usage.

« Le code dc commerce attache encore d'autres effets à la fail-
lite. Par exemple, il dessaisit le failli de l'administration de ses
biens; il le déclare incapable de les aliéner ou de les hypothéquer;
en un mot, il le frappe d'une espèce d'interdiction légale. Croira-
t-on encore que tous ces effets s'appliquent à•la déconfiture?

« Jamais l'on ne vit donner des agents, des syndics provisoires
ou définitifs, à un individu non commerçant, mais eu état de de-
confiture ; et en cela l'usage établit une ligne (le démarcation entre
la faillite et la déconfiture : d'où l'on peut inférer que si la loi ¡t'a
désigné personne pour conserver et administrer les biens (les in-
dividus en déconfiture, c'est qu'elle leur en a laissé exclusive-
ment la direction.

« La loi n'a pas prononcé non plus sur la faculté (le disposer;
et comme cette faculté est de droit commun, que les incapacités
ne se présument pas , on doit conclure de ce silence du législa-
teur, qu'il n'a voulu paralyser aucun des droits d'un individu en
état de déconfiture. Ainsi , il peut aliéner, hypothéquer , et faire
tous les actes qu'il aurait eu droit dc faire avant son insolva-
bilité.

« A la vérité, on oppose les dispositions du code de commerce
relatives au commerçant en faillite. Mais nous avons déjà répondu
à cette objection, en démontrant les différences qui existent entre
le négociant et l'individu étranger au commerce, entre le failli et
l'homme tombé en déconfiture. Le code de commerce est un code
d'exception : il contient les règles relatives au commerce; mais
ces règles ne peuvent ètre appliquées aux individus non commer-
çants, sans paralyser les dispositions du code civil.

a Vainement opposerait-on encore l'art. 2146 de ce code, pour
soutenir que dans les dix jours qui précèdent la déconfiture, le
débiteur ne peut consentir hypothèque et le créancier requérir
inscription.

« La réponse se trouve dans tout ce que nous avons déjà dit
sur la distinction à faire entre le failli et le non-commerçant in-
solvable. Cet art. 2146 ne dispose qu'à l'égard du failli : il répète
en d'autres termes les dispositions de l'art. 443 du code de com-
merce; mais sa disposition ne peut s'appliquer à l'individu qui ne
fait pas le commerce et qui est insolvable; autrement tout serait
confondu, les idées comme les expressions.

«Et qu'on ne pense pas qu'en se servant, dans cet art. 2146, du
mot faillite, le législateur l'ait confondu avec celui de déconfiture,
ou qu'il ait voulu attacher à cette expression le sens de l'une et de
l'autre. Il est facile de prouver par vingt articles du code civil
qu'il n'a jamais employé ces deux expressions comme synonymes,
mais toujours comme s'appliquant à des individus différents par
leur état; en sorte que, s'il faut énoncer un principe commun
aux négociants en faillite comme aux autres individus insolvables,
on ne manque jamais de se servir de -l'une et de l'autre de ces
expressions. Ainsi , lorsque dans l'art. 1446 on décide que les
créanciers de la femme ne peuvent demander la séparation de
biens, ou ajoute , qu'en cas de faillite ou dç coniture, ils peu-

vent néanmoins exercer les droits de leur débitrice jusqu'à con-
currence du montant de leurs créances. On retrouve ensuite cette
répétition dans tous les articles où le législateur consacre un prin-
cipe commun aux commerçants en faillite comme aux autres in-
dividus insolvables, et notamment dans les art. 4613, 1913 et 2052.

« Si donc dans l'art. 2146 on n'a parlé que des débiteurs en
faillite ; si l'on n'a pas appliqué sa disposition à la déconfiture; si
l'on n'a pas textuellement défendu au débiteur, déjà insolvable,
d'aliéner et d'hypothéquer ses biens, c'est qu'on n'a entendu éla-
blir cette prohibition que contre le commerçant en état de fail-
lite.	 -

« C'est, au surplus , ce que parait avoir jugé la cour de cas-
sation.

« Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que la faillite
a des effets plus étendus que la déconfiture, et notamment que
l'art. 2146 n'interdit pas au simple particulier en déconfiture le
droit de consentir des hypothèques, ou de laisser prendre des
inscriptions dans les dix jours qui précèdent son insolvabilité.

« Mais tout cela a lieu sans préjudice des moyens de fraude ou
de simulation que les créanciers sont maîtres de faire valoir lors-
que les hypothèques n'auraient été consenties par le débiteur, et
acceptées par les créanciers , que pour des créances supposées.
Dans ce cas, ils peuvent invoquer la disposition de l'art. 1167 du
code civil, et demander la nullité de l'obligation ; mais pour cela
ils doivent prouver la fraude, parce que les présomptions légales
établies pour la faillite ne seraient pas applicables au simple cas
de déconfiture.

« On ne pourrait pas non plus alléguer la fraude lorsque, re-
connaissant la légitimité de la créance, on n'attaquerait que l'hy-
pothèque consentie dans les dix jours. 11 n'est pas défendu à un
créancier d'assurer sa créance et de faire tout ce qui est en lui
pour obtenir une hypothèque. La mauvaise foi du débiteur qui
aurait consenti à cette priorité serait donc insuffisante pour légi-
timer la réclamation des autres créanciers. »

Op. conf. à TROPL0NG, par MAZERAT sur DEMANTE,
n« 1007, et HOLLAND DE YIi.LARGUEs, Inseript. hyp.'
no 94.

(1) Paris, 29 juin 1812 (DALLOZ, Hyp., p. 245, note) ; Nancy,
5 décembre 1811 (SIREZ , YI11 , 2, 182) ; Rennes, 24 mars 1812
(DEnEvERs, 1813, 2, 3) ; Paris, 9 juin 1814(SIREY, RV, 2, 237).

Add. Méme décision. Paris, 18 août 1812.
(2) DALLOZ, Hyp., p. 245; MERLIN, t. XVI , Rép., vo Fai!-

lite.

Adai. Cet arrêt est du 17 fév. 1810.
(5) Rép., vo Inseript., § 4, no 6.
Add. Uù TARRIBLE , no 144 , dit : H Notre opinion est

puissamment fortifiée pat la disposition de la loi du 1I brumaire
an vii, sur le même sujet. L'art. 5 de cette loi s'exprimait ainsi
« L'inscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite,
« banqueroute ou cessation publique de payement d'un débiteur,
« ne confère point hypothèque. »

« Cet article, en désignant les dix jours avant la faillite ou la
banqueroute, ne faisait que retracer le voeu de l'ordonnance
de 1673, qui ne s'appliquait qu'aux commerçants; mais en ajou-
tant à ces circonstances celle de la cessation publique de payement
d'un débiteur, il généralisa la disposition, et il l'étendit à toutes
les inscriptions , qui seraient prises sur les biens d'un débiteur
quelconque, dans les dix jours qui précéderaient la cessation pu-
blique des payements.

« L'art. 2146, en prononçant sur le même sujet, a adopté une
autre rédaction. On ne voit, comme nous l'avons déjà remarqué,
ni dans les discussions du conseil d'État, ni dans les discours des
orateurs , aucune réflexion qui explique les motifs de ce change-
ment. On doit croire, par cela même, que la nouvelle loi est ré-
digée dans le même esprit que celle du 11 brumaire an vu. On
doit le croire, avec d'autant plus de raison, que la nouvelle loi
étend nominativement sa disposition au cas d'une succession ne-

3^
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scription ne commence qu'au jour de l'abandon fait
aux créanciers, et non dans les dix jours qui précè-
dent. C'est aussi l'avis de Grenier (1) et de Dalloz (2).

Néanmoins, cette extension de l'article 2146 à un
cas non prévu dans ses dispositions rigoureuses, ne
me parait rien moins qu'évidente. Elle s'appuie à la
vérité sur l'article 5 de la loi du 11 brumaire an vii,
portant prohibition de s'inscrire sur les biens de celui
qui a cessé ses payements. Mais nous avons vu , au
numéro précédent, que l'art. 2146 (lu code civil était
loin d'avoir voulu se rendre l'écho de cette disposition
de la loi (le brumaire, puisqu'il laisse sous l'empire du
droit commun le citoyen en déconfiture.

On peut opposer cependant que la cession judiciaire
dessaisit le débiteur et investit tous ses créanciers sans
exception (5) du droit de percevoir les fruits de ses
biens, et de les faire vendre pour se payer sur le prix
qu'ils produisent; que ce sont là aussi les effets de la
faillite, et qu'il y a parité pour décider que l'on doit
appliquer l'article 2146, au moins depuis la déposses-
sion du débiteur.

Cette raison serait bonne s'il s'agissait (l'une consti-
tution d'hypothèque faite par le débiteur depuis son
dessaisissement. On conçoit facilement qu'il ne puisse
créer des hypothèques sur des biens qui lui échappent,

et qui sont plus à ses créanciers qu'à lui. Mais quand
l'hypothèque existe avant la cession des biens, et qu'il
ne s'agit plus que de l'inscrire, je ne vois pas de raison
pour y mettre obstacle. Objectera-t-on que, de mème
que la faillite fixe les droits des créanciers, de nième
la cession doit les fixer aussi? Mais c'est juger la ques-
tion par la question. II y a à l'égard de la faillite des
textes sévères qui n'existent pas à l'égard (le la cession.
En fait de prohibitions, les analogies me paraissent
souvent fautives. II faut se garder de les étendre. Je
ne vois écrit dans aucun texte de loi que la cession ju-
diciaire empéche un créancier (le compléter un droit
dont il possède le principe avant la cession.

Quant au dessaisissement pris en lui-mème, on con-
çoit qu'il n'est pas suffisant pour arrêter les inscrip-
tions. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'on prend in-
scription sur l'immeuble, même après que le débiteur
l'a vendu? On peut donc prendre inscription à plus
forte raison, quand le débiteur n'a pas encore cessé
d'être propriétaire.

Je pense, en définitive, qu'il n'y a pas de motifs suffi-
sants pour être plus rigoureux dans le cas de cession
judiciaire, que dans le cas de déconfiture.

Tarrible veut assimiler les biens cédés à des biens
vacants; mais ce sont là de ces comparaisons plus

ceptée sous bénéfice d'inventaire, qui n'est pas celui de la faillile,
et qui peut regarder , non-seulement les commerçants faillis,
mais encore les débiteurs de tout genre, quelles que soient leurs
qualités ou leurs professions.

Nous croyons pouvoir conclure, d'après ces rapprochements
et les autres motifs que nous avons employés, que les inscriptions
sur les biens cédés par un débiteur ne peuvent être prises utile-
ment tout au moins à partir du jour de l'abandon fait aux créan-
ciers. »

Op. conf. dc COTELLE, n° 172. ERNST, p. 212, semble
incliner vers cette manière de voir.

(1) T. I, n I24.
Add. C'est par inadvertance sans doute que TROPLo1^G

attribue cette opinion à GREMER, dont voici au reste la solution,
no I24: « Venons au cas d'une cession de biens, soit volontaire, soit
judiciaire , de la part d'un débiteur obéré. Relativement à cette
question, il faut distinguer le négociant ou commerçant , du par-
ticulier qui ne l'est pas. Quant au négociant ou commerçant, une
cession volontaire et acceptée, comme celle qui serait demandée
en justice, a un caractère de faillite; et dès lors on doit lui appli-
quer toutes les règles relatives aux faillites. Mais il n'en est pas
de même du simple particulier de qui la cession de biens serait
acceptée, ou qui demanderait à y être reçu judiciairement. L'une
ou l'autre de ces deux circonstances prouve bien le dérangement
de ses affaires; elle est ordinairement une preuve d'insolvabilité;
mais il ne s'ensuit pas qu'il doive être traité comme un négociant
ou marchand constitué en état de faillite , et qu'une inscription,
prise surlui dans les dix jours avant la cession, soit nulle de droit.
Ceci rentre dans ce que je viens de dire sur le cas de déconfiture
ou d'insolvabilité. L'état des affaires de cc particulier non com-
merçant peut être inconnu. On peut être de bonne foi en prenant
hypothèque ou inscription, même dans ces dix jours. La loi n'é-
tablit pas, dans ce cas, une fraude présumée de droit, et qui donne
lieu , de plano, à la nullité de l'inscription prise à cette époque.
Le code civil contient un titre sur la cession de biens; il parle
ailleurs de la faillite. Le code de commerce contient encore un
titre sur la cession (le biens; et nulle part le législateur n'a assi-
milé, au moins sous le rapport dont it s'agit, le particulier qui
n'est ni négociant, ni commerçant, à celui qui exerce cet état, et
qui devient failli.

« On pourrait opposer à ce que je viens de dire, que le code de
commerce, au liv. 111, tit. 11, de la cession de biens, donne la qua-
lité de failli à celui qui fait ou qui demande cette cession. Mais ce
n'est pas une raison pour en conclure que tout cessionnaire doive
être considéré comme proprement failli, dans le sens que l'ar-

ticle 2146 du code civil et l'art. 443 du code de commerce atta

-chent à cette dénomination. Si on se pénètre de la législation, on
est convaincu que la désignation de failli , que celle de banque

-routier, ne conviennent qu'aux négociants ou commerçants... Sera
« poursuivi comme banqueroutier simple, » est-il dit dans l'art. 586
du code de commerce , « et pourra être déclaré tel, le commer-
t, cant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas sui-

vants, etc. » On lit dans l'art. 593 : « Sera déclaré banquerou-
tier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera, etc. »

Les dispositions de ces articles et de ceux qui les suivent, sont
aussi de nature à ne pouvoir concerner que les négociants ou
marchands qui tombent en état de faillite. Il faut faire attention
que le commerçant failli peut être admis à la cession de biens
comme le particulier qui ne l'est pas : celui-ci peut avoir con-
tracté des (lettes qui emportent la contrainte par corps ; telles, par
exemple, qu'un médecin qui aurait souscrit des lettres de change,
et ce sera principalement pour se dégager de cette contrainte par
corps qu'il demandera à être admis au bénéfice de la cession de
biens; mais il n'a point pour cela la qualité ni le caractère de
commerçant failli. Il faut, en un mot, s'attacher à l'art. 437 du
code de commerce, (lui porte : ' Tout commerçant failli, qui

cesse ses payements, est en état de faillite. » Cet article régit
toutes les dispositions du liv. Ill, des faillites et des banqueroutes;
et en rapprochant cet article et ses dispositions de l'art. 2t46 du
code civil, on est convaincu que cet article s'applique uniquement,
ainsi que l'art. 443 du code de commerce, aux commerçants fail-
lis, et non à tous autres, quoique admis au bénéfice de la cession
de biens. Ce qui achève de le prouver, c'est que l'art. 2146 a pris
pour base de la nullité des inscriptions le cas où elles sont prises
dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des
faillites sont déclarés nuls. Le législateur , en prononçant cette
nullité , n'a eu dans la pensée qu'un négociant ou marchand
failli.

« Je crois donc qu'il serait difficile de regarder comme nulle de
droit, une inscription prise contre un débiteur qui fait cession de
biens , dans les dix jours qui précèdent cette cession. Je pense
que , comme en matière de déconfiture , le sort des inscriptions
prises avant la cession, ou avant la demande tendante à y être
admis , doit dépendre des principes généraux en matière de
fraude, dont l'application est soumise aux circonstances. »

L'opinion de GRENIER est suivie par BATTUE, no 416.
(2) Hyp., p. 256, n° 11.
Add, flyp., ch. 11, sect. V, art. 2, no 41. Op. conf. de

CARRIER, 110 224; de nIAZERAT sur J.ÌEMANTE, na 1008.
(3) L. 5, 4, Dig., de cers, honor.
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ingénieuses que solides. Ces biens ont un proprié-
taire, c'est le débiteur (1). Ils ne sont donc pas sans
maitre.

Ce queje dis de la cession judiciaire, je le dis à plus
forte raison de la cession volontaire (2). Cependant si
le débiteur aliénait, par l'acte de cession, ses biens au
profit de ses créanciers acceptants (3), ces créanciers
seraient privés du droit de s'inscrire, car on ne s'in-
scrit pas sur soi-même. Quand on est propriétaire
d'une chose, on n'a plus (t'hypothèque sur cette chose.

663. Peut-on s'inscrire sur l'immeuble du débi-
teur après la vente par expropriation forcée?

La négative est incontestable. La vente sur saisie
immobilière purge l'immeuble de toutes les hypothè-
ques inscrites, et à plus forte raison de celles qui ne
sont pas inscrites. J'aurai occasion de revenir sur ce
point de jurisprudence, qui du reste a été traité avec
une grande solidité par Tarrible (4).

663 2°. Quand on a une hypothèque ou privilége
sur un immeuble, et que cet immeuble vient à être
purgé de la charge qui le grevait, il semble qu'il n'y
ait plus moyen de s'inscrire.

Nous avons cependant vu des exemples du contraire,
1 0 à l'égard du trésor royal, dans le cas expliqué aux
no° 93 et 95 2°; 2o à l'égard du copartageant, dans
les circonstances dont j'ai fait mention au no 317 ;
50 à l'égard du créancier qui demande la séparation
(les patrimoines, dans l'espèce prévue au n° 527 2o.

Mais ces exceptions ne viennent que de ce que la loi
a fixé dans ces divers cas des délais de faveur, dont on
ne peut priver les créanciers pour leur enlever le droit
de préférence.

te sont là néanmoins des bizarreries qu'il ne fau-
drait pas prendre comme conséquence de règles géné-
rales. Il ne faudrait pas les étendre à d'autres cas.

ART. 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque
de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette diffé-
rence serait marquée par le conservateur.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 56. Les inscriptions ne prennent rang entre elles que par la date
de leur inscription dans les registres publics à ce destinés. En cas de concours de plusieurs inscriptions
faites le même jour, et d'insuffisance pour en payer intégralement les causes, elles sont payées par contri-
bution au marc le franc.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ETAT. — 1 Te red. — Art. 56. Conf, à l'art. 21.47 du code (a).

20 rédaction. — Id.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(a) Motifs de la disposition.

(10 ventôse an xn.)

Le consul CAMB.ACÉRès objecte que celui qui a fait inscrire
le matin, a l'avantage de l'antériorité de date sur celui qui
n'a fait inscrire que le soir, et qu'il parait juste de le lui
conserver.

TREILBARD répond que la section a craint la collusion
entre le conservateur des hypothèques et les créanciers. En
effet, lorsque plusieurs créanciers se présenteraient le même
j our, le conservateur deviendrait le maître de donner l'an-
tériorité à celui qu'il lui plairait, si l'inscription faite le
matin devait primer celle qui ne serait faite que le soir.

JOLLIvET dit que la règle établie par l'article a toujours
été en usage depuis la loi du 11 brumaire an vn.

L'article est adopté.

SOURCES.

LOI du 11 brum. an vii, tit. t er , chap. V, art. 14, 9 4.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 20't1. Conforme à l'article 2147,
C. F.

Sardaigne. — 2256. Id.
Louisiane. — 3321. Id.
Hollande. — 1226. Conf. à l'art. 2154 et 2147, C. F.
Haïti. — 2114. Conf. à l'art. 2147.
Bavière. — 23. A chaque inscription on indiquera

le jour, le mois et l'année. Toutes les hypothèques in-

scrites le même jour, ont le même rang, à moins que
l'une d'elles n'ait un rang plus favorable accordé d'a-
vance par convention expresse (2147, C. F.).

Si les demandes en inscription sont si nombreuses
que la chambre hypothécaire ne puisse suffire à leur
insertion dans la même journée , elles seront provi-
soirentent portées sur un protocole ad hoc pour pren-
dre date.

(1) Art. 1269 du code civil.
(2) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2146, no 13:

« Le législateur connaissait toutes les dispositions de la loi de
brumaire, et il en a extrait celles qu'il croyait convenir ; toutes
celles dont il ria pas parlé ont donc, par cela seul, été abrogées.
En second lieu, l'art. 1269 du code civil, en déclarant que la ces-
sion de biens ne confère pas de propriété aux créanciers; l'ar-
ticle 568 du code de commerce, en établissant qu'elle n'éteint pas
leur action sur les biens que le débiteur peut acquérir par la
suite; et l'art. 900 du code de procédure, en décidant que la ces-
sion des biens ne suspend l'effet d'aucune poursuite, démontrent
que cette cession n'est d'aucune influence sur les droits hypothé-
caires des créanciers, mais qu'elle arrête seulement l'exercice de

la contrainte par corps. Elle n'a d'autre effet, ditl'art. 568, que
de soustraire le débiteur à la contrainte par corps. Ainsi, il faut
conclure de ces réflexions que si, depuis la cession des biens, le
débiteur ne peut plus consentir d'hypothèque, ses créanciers ont
pu, jusqu'au jugement d'admission, faire utilement inscrire celles
qu'ils avaient déjà. »

Op. conf. de DELAMONTRE, p. 129; de ROLLAND DE VIL
-LARGUES, Inscript. hyp., n0 95.

(5) 11 y en a des exemples. Arrêt de Paris du 14 avril 1826
DALLOZ, XXVII, 2, 73.

(4) Inscript. hyp., p. 215; GRENIER, t. I, no 109. Iufrà,
nos 90S et 906.
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SOMMAIRE.

664. Concurrence de tous les créanciers inscrits le même I	 ques. Erreur de Grenier.
jour. Ce principe s'applique à toutes les hypothè- 664 2 0 . Quid si l'inscription était faite un jour férié?

COMMENTAIRE.

661. Notre article veut que tous les créanciers in-
scrits le même jourviennen t en concurrence (i). En effet,
si la préférence dépendait de la priorité (le l'heure, il
serait possible qu'il y eùt des fraudes ou (les erreurs,
et la moindre méprise eùt amené de très-graves in-
convénients. Le conservateur, ayant plusieurs borde-
reaux à inscrire le même jour, aurait pu se tromper
sur celui qui lui aurait été le premier remis. Quelque-
fois il aurait dépendu de lui de favoriser un créancier
au préjudice d'un autre. Les créanciers eux-thèmes
auraient pu n'être pas d'accord sur celui d'entre eux

qui serait arrivé le premier. La loi lève tous ces in-
convénients (2). Suivant Jollivet (3), la règle qu'elle
pose était déjà eu usage sous la loi du 11 brumaire
au vu.

Je ne sais pourquoi Grenier veut que les priviléges
déchus de leur prérogative , et rentrés dans la classe
des hypothèques (article 2115), de même que les hy-
pothèques légales sujettes à inscription, soient toujours
préférés aux hypothèques ordinaires, quand même les
inscriptions auraient lieu le même jour (4). La loi ne
fait pas cette distinction, dont il est d'ailleurs difficile

(1) Add. ERNST pose cette question : « Comment seront
payés les créanciers inscrits le même jour sur le ni e ' l'im-
meuble lors de la collocation et de la distribution de ce prix?
—Il répond: « Proportionnellement au montant de leurs créances:
cela parait suffisamment indiqué par les mots en concurrence,
dont se sert cet article. On pourrait peut-être dire que ces mots
veulent indiquer qu'ils n'ont pas de préférence l'usi sur l'autre;
mais on peut dire aussi qu'ils indiquent un concours proportion-
nel, puisque les mots de la même date indiquent assez qu'ils n'ont
pas de préférence l'un sur l'autre. Cette interprétation est d'au-
tant plus naturelle qu'il en était ainsi autrefois, comme on le voit
par les lois citées, et que l'équité même le réclame. Cela résulte
d'ailleurs assez des art. 2095 et 2097. »

op. conf. de DURANTo]i, no 86 ; de FAYARD DE LANGLADE,
lnscript. hyp. , p. 50 , sect. III ; O. LECLERCQ, t. VII,
p. 285, avait dit précédemment : « ti n'y a que les créanciers, qui
ont une hypothèque de la même date, qui l'exercent en concur-
rence, lorsqu'ils sont inscrits le même jour ; d'où on doit déduire
que, dans ce cas, ceux qui ont une hypothèque d'une date anté-
rieure aux autres ne concourent plus , quoiqu'ils soient tous
inscrits le même jour, parce qu'à l'égard du débiteur, les hypo-
thèques et les privileges existent sans inscription; celle-ci n'est
requise que pour régler les rangs , et pour conserver; or on ne
conserve que ce qui existe, et les dispositions de l'art. 2147 ne
peuvent Otre étendues à d'autres cas que ceux qui y sont expri-
més , suivant cet axiome de droit : Indugio unitis est exclusio
altcrius.

Jurisprudence. — Lorsque le débiteur d'une rente s'est libéré
en offrant à son créancier une portion équivalente de rente à
prendre sur celle appartenant à un tiers, qui consent à ce Irans-
fert , et subroge le créancier à un privilége de vënilëur servant
de garantie à la rente transférée, s'il arrive que le débiteur ainsi
libéré devienne ensuite cessionnaire de l'autre portion de la rente,
et soit aussi subrogé au même privilége de vendeur, il ne peut,
dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble
sur lequel existe ce privilége, venir en concours avec son créan-
cier primitif, quoiqu ils aient tous deux le même privilége inscrit
le même jour : ce créancier doit être colloqué par préférence, si
le concours n'a été formellement convenu dans l'acte de transfert.
Bordeaux, 3 février 1831, Darieux (DALLOL P., XXXIII, 2, 4).

On lit dans BALLEROY DE R1 VILLE, t. Il, p.296 : C'est une
grande erreur, dans le système de la publicité, d'avancer que l'ar-
ticle 2147 n'est pas applicable auxpriviléges, soit qu'ils doivent étre
inscrits dans un certain délai, soit même quand il s'agit de ceux
qui né prennent rang que du jour de l'inscription, sous prétexte
que, par leur qualité de privilége, la créance à laquelle ils sont
attachés doit être préférée aux simples créances hypothécaires.

« It n'y a point de ces sortes de priviléges; tous peuvent être
inscrits aussitôt leur existence. Les priviléges des légataires peu-
vent être inscrits aussitôt l'ouverture des testaments, niais non
six mois après l'ouverture de la succession, et pendant ce dé-
lai nulle hypothèque ne peut être prise par les héritiers ou re-
présentants , en sorte que celles qui seraient prises par eux se-
raient nulles.

Il en est de même à peu près du cohéritier ; il peut inscrire son
privilége pour la soulte des lots de partage ou le prix dc la lici-
tation entre les successibles aussitôt quelle a pris naissance par
ces titres , mais il le peut de plus dans soixante jours, délai pen-
dant lequel aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien
grevé de la soulte.

a Le droit de préférence supposé accordé dans ces cas aux pri-
viléges sur les hypothèques inscrites, est une chimère. Il ne s'agit
pas là d'un droit de préférence, mais de la nullité des inscriptions
prises dans le délai prohibé ; elles sont comme n'ayant jamais
existé, et dès lors les priviléges viennent au rang de leur inscrip-
tion. »

(2) Add. DELAMONTRE, p. 139, ajoute : « Le législateur a
également prévu le cas où le conservateur des hypothèques se
trouverait dans l'impossibilité d'inscrire tous les bordereaux
d'inscription qui lui seraient présentés le même jour : à cet effet,
par l'art. 2200, il a ordonné que les conservateurs seraient tenus
d'avoir un registre , sur lequel ils doivent inscrire jour par jour
et par ordre numérique les remises qui leur sont faites des bor-
dereaux pour être inscrits, comme aussi de donner au requérant
une reconnaissance sur papier timbré rappelant le numéro du
registre sur lequel la reconnaissance aura été inscrite , et ils ne
peuvent inscrireles bordereaux sur les registresà cedestinés, qu'à
la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. »

() Conf., t. VII, p. 199.
(^) T.I,n088.
Add. Voici ce que dit GRENIER : « Laraison en est que l'art. 2147

ne suppose que l'exercice en concurrence d'une hypothèque de
la méme`date: D'aitleurs, il s'en tire une autre raison de la nature
du privilége. 11 doit toujours avoir la préférence sur une sim-
ple hypothèque , lorsqu'il ne s'agit que d'un concours de date ,
et qu'il n'y a pas une antériorité légalement marquée , en faveur
de l'hypothèque, sur le privilége qui, à défaut d'inscription dans
le délaifixé par la loi, aurait pu dégénérer en hypothèque, d'après
l'art. 2113. La cause de cette hypothèque , même quoiqu'elle
soit une dégénération du privilége qu'elle avait auparavant,
est toujours la même que celle du privilége. Tel est le résultat
de l'art. 2094 du code civil.

o Quant aux hypothèques légales, il est encore évident qu'il ne
peut s'élever de difficulté relativement à celles qui sont alï'ran-
chies d'inscription, qui n'ont pu être inscrites que surabondam-
ment, ou parce quit y a des circonstances dans lesquelles elles
doivent être connues , uniquement pour en recueillir l'effet,
comme quand il s'agit de venir à un ordre, ou d'eu empêcher la
purgation. Par rapport aux hypothèques légales qui, d'après la
loi, auraient dù être inscrites , soit qu'elles eussent dú l'être in-
définiment, soit qu'il y eût eu un délai accordé pour l'inscription,
il y a encore lieu de penser qu'une hypothèque de cette nature
devrait obtenir la préférence sur une hypothèque ordinaire, mal-
gré le concours de date de l'inscription. Toutes les hypothèques
légales quelconques ont toujours eu, dans le principe, une cause
différente de celle des hypothèques ordinaires, qui leur a fait attri-
buer 1a faveur de la légalité, et la généralité de l'hypothèque.
Cette cause rentre dans la nature du privilege, qui doit faire
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de rendre un motif plausible. Car les priviléges déchus
faute d'inscription dans les délais, ne sont plus que des
créances hypothécaires ordinaires. Quant aux hypo-
thèques légales soumises à inscriptions, quel motif y
aurait-il donc de leur donner la préférence sur les au-
tres hypothèques? Est-ce parce que c'est la loi qui les
donne et non la convention? Mais ne sait-on pas que

la loi ne fait que l'office des parties, qu'elle opère ce
que les contractants sont censés avoir voulu faire, et
que, par conséquent, il n'y a pas lieu à conférer aux
hypothèques de ce genre de prérogatives qui ajou-
teraient encore à l'immense avantage de leur nais-
sance (1)?

661 Zo (2).

ART. 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un
tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du
jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un pent être porté sur l'expédition
du titre. Ils contiennent

1 0 Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un
domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau;

2° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désigna
-tion individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous

les cas l'individu grevé d'hypothèque;
3° La date et la nature du titre;
4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour

les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas
où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et
l'époque de l'exigibilité;

5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privi
-lége ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires
à défaut de convention , une seule inscription, pour les hypothèques, frappe tous les immeubles
compris dans l'arrondissement du bureau.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 6. Le créancier qui requiert l'inscription de son hypothèque
représente, soit par lui-même, soit par un tiers, l'original en brevet, ou une expédition dit titre. Il y

joint, pour toutes hypothèques autres que celles légales, deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont
l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ils contiennent :

1 0 Les nom, prénom, profession et domicile du créancier, et élection de domicile pour lui dans l'éten-
due du bureau où l'inscription est faite ;

2° Les non, prénom, profession et domicile du débiteur, ou une désignation individuelle et spéciale,
assez précise pour que le conservateur des hypothèques puisse reconnaître, dans tous les cas, l'individu
grevé;

30 La date du titre, ou, à défaut du titre, l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance ;
4°-Le montant des capitaux et accessoires, et l'époque de leur exigibilité ;
5° L 'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son hypothèque

ou privilége.
Cette dernière disposition n'est point applicable aux hypothèques légales ni à celles résultant d'un juge-

ment; leurs inscriptions sont faites sans qu'il soit besoin de désignation des biens grevés.

accorder à ces hypothèques une préférence sur les hypothè-
ques ordinaires, lorsqu'il ne s'agit , comme nous venons de le
dire , que d'un avantage relatif à un simple concours de
date.

« Il ne peut donc y avoir lieu à la concurrence sur le prix,
lorsque les inscriptions se rencontrent à la même date, que quand
ces inscriptions ont toutes pour objet des hypothèques spéciales,
ou qu'elles ont pour objet , tout à la fois , des hypothèques spé-
ciales et des hypothèques générales qui n'ont eu pour elles ni la
faveur du privilège, ni celle de la légalité, telles que les hypo-
thèques générales anciennes, et les hypothèques judiciaires. Il
suit de l'art. 2147, que dans le cas du concours d'une hypothèque
générale avec une hypothèque spéciale, la distribution du prix
qui proviendrait de l'héritage sur lequel les inscriptions auraient
frappé, devrait se faire entre les créanciers inscrits, en propor-
tion du montant de leurs créances, à moins que le créancier qui
aurait l'hypothèque générale ne renonçât à son hypothèque sur

l'immeuble , couvert des deux inscriptions simultanées , pour
exercer son hypothèque sur les autres biens du débiteur. »

DELAMONTRE , p. 139 , semble adopter l'opinion de GRE-

NIER, lorsqu'il dit : « Toutefois , l'art. 2147 ne peut préjudicier
aux priviléges et hypothèques légales auxquelles la loi accorde
une préférence, et il n'établit la concurrence entre les créanciers
inscrits le mème jour qu'autant qu'il n'y a pas entre eux de
cause légitime de préférence. » Op. conf. à TROPLONG, par
DALLOZ, in-4°, IX, 226, n° 19.

(1) TARRIBLE, Rép., vo Inscript., p. 221, col. 1.
(2) Quid si l'inscription était faite un jour férié ? — DURAN-

TON dit, no 87 : « Si, au mépris des règlements, le conservateur
avait fait une inscription un jour légalement férié, cette inscrip-
tion ne serait pas nulle pour cela ; mais , d'après un avis du
grand juge ministre de la justice, exprimé dans une circulaire
adressée aux procureurs du roi, elle ne daterait que du lende-
main. »
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PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. - 1 T° réd. — Art. 57. Conf. á l'art. ái48 du code.
2° rédaction. — Id.

OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIBUNAL DE BRUXELLES. — La commission demande que

la tenue des registres servant à inscrire les titres qui con-
stituent l'hypothèque ou le privilége... soit confiée aux
greffiers des tribunaux d'arrondissement.

SOURCES.

LOI du 11 brum. an vii, tit. I e1 , chap. VI, art. 17. — ÉDIT du mois de mars 1673, art. 13, 14, 15 et 16.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2042. Conforme à l'article 2148 ,
C. F.

Haïti. — 1915. Id.
Sardaigne. — 2243. Pour opérer l'inscription , le

créancier présente ou fait présenter par un tiers le
titre qui produit le privilége ou l'hypothèque, et deux
bordereaux écrits sur papier timbré, un desquels
pourra être rédigé au bas du titre même.

Ces bordereaux devront contenir
10 Les noms, prénoms, domiciles du créancier et

du débiteur, et leur profession , s'ils eu ont une : on
y énoncera aussi le nom du père (lu débiteur, si le
titre constitutif de l'hypothèque en fait mention

2° L'élection d'un domicile, de la part du créan-
cier, dans l'arrondissement du bureau où se fait l'in-
scription;

30 La date et la nature du titre, et le nom du no-
taire qui aura reçu l'acte;

40 Le montant du capital dû, ou la somme déclarée
dans le cas prévu par l'art. 2193 ;

5° Les intérêts ou annuités que produit la créance;
6° L'époque de l'exigibilité ;
70 La nature et la situation des biens sur lesquels

on entend conserver le privilége ou l'hypothèque ,
avec les indications prescrites par l'art. 2189 ( 2148,
C. F.).

Hollande. — 1231. Comme 2148 , C. F., qui est
ainsi nioclifié : u Pour opérer l'inscription , le créan-
cier remettra soit par lui-même, soit par un tiers , au
conservateurdeshypothèques, deux bordereaux signés,
dont l'un peut être écrit sur l'expédition du titre. Ces
bordereaux contiendront

N° 1. Comme n05 1-2 ; C. F. Il est ajouté : << L'in-
scription d'une personne décédée pourra être faite
sous le nom du défunt. n

N p5 2-3. Comme np5 5-4, C. F.
No 4. L'indication de la nature et de la situation des

biens soumis à l'hypothèque, suivant la décision du
cadastre et sauf l'exception établie par le 2° alinéa de
l'art. 1219, relative aux dimes et rentes foncières.

N° 5. Les conventions intervenues entre le créan-
cier et le débiteur en vertu de l'art. 1230, du 2e alinéa
de chacun des art. 1223 et 1254.

1233. Les créanciers et légataires qui requièrent
l'enregistrement dont il est mention à.l'article 1154
(1 ef alinéa, 2111, C. F.), remettront au conservateur
1° une copie authentique de la demande en partage
des biens; 20 l'acte de décès du défunt, ou une autre
preuve évidente que la demande en séparation de pa-
trimoines a été formée dans les six mois de l'ouverture
de la succession; 5° deux bordereaux contenant, se-
lon les prescriptions de l'article 1231, n° 4, l'énoncia-
tion des biens. Les dispositions de l'article 1232 sont
applicables à ces bordereaux.

1255. L'inscription ne peut être annulée pour
omission des formalités ci-dessus prescrites, que dans
le cas où elle rie ferait pas connaître suffisan,iuent le
créancier, le débiteur , la dette, ou le bien grevé.

Bavière. — 22. Pour produire les effets indiqués
aux articles 25 et 26, il faut inscrire : 1 0 la chose ou
le droit réel sur lequel doit reposer l'hypothèque;

2° les modifications subies par la propriété comme
partage, cens, fidéicommis, etc.; 5° les accessoires
attachés à l'immeuble par déclaration de volonté;
40 les changements dans les parties et accessoires con-
formément aux articles 55 à 58; 5° les dimes, cens, etc.,
dont l'immeuble est chargé; mais l'inscription des
servitudes n'est point nécessaire; 6° le nom du pro-
priétaire de la chose, son titre de possession et les
changements survenus dans leurs qualités ; 7° les faits
et droits limitatifs de la libre disposition du posses-
seur, par exemple : la substitution fidéicommissaire,
l'usufruit, l'interdiction de vente, etc.; 8° le montant
de la créance et le taux des intérêts, ainsi que le nom
du créancier et tous les changements qui y sont rela-
tifs (2148, C. F.).

25. Il résulte de cette publicité desregistres que tout
ce qu'on a fait Burla foi des inscriptions et sans fraude,
doit produire en droit et hypothécairement tous les
effets conformes à ces inscriptions.

Personne ne pourra se prévaloir de l'ignorance de
ce qui est contenu sur les registres.

Celui qui se croit lésé n'a qu'un droit personnel de
demande en dommages-intérêts contre qui de droit.

26. Conformément à ces dispositions (art. 25)
1° Une créance peut être valablement inscrite sur

un immeuble, quoique le débiteur inscrit sur les re-
gistres comme propriétaire l'ait vendu ou aliéné;
dans ce cas, le nouveau propriétaire qui a négligé de
Faire inscrire son titre de possession doit reconnaitre
cette hypothèque et n'a son recours que contre le dé-
biteur.

2° Les hypothèques inscrites sont valables contre
tout propriétaire subséquent, lors même qu'il aurait
évincé celui qui a constitué l'hypothèque et aurait
formé sa demande avant l'inscription.

30 On ne peut pas demander l'inscription contre un
nouveau propriétaire inscrit en cette qualité , en
vertu d'un titre exécutoire contre le propriétaire an-
térieur.

40 Les exceptions contre la validité d'une dette cou-
verte par l'inscription , ne peuvent être produites par
le débiteur contre des subrogés acquéreurs de bonne
Foi et à litre onéreux de la créance hypothécaire, à
moins que sa protestation contre la validité de la dette
ne soit consignée sur le registre.

5° Cette disposition est également applicable à l'ex-
ception de la compensation et (lu payement.

6° Le cessionnaire s'expose au même danger s'il n'a
point fait inscrire sa cession sur les registres.

27. On peut éviter ces inconvénients en déclarant
ses droits à la chambre hypothécaire , et en faisant
insérer une annotation préalable sur les registres, si
ces droits ne sont pas de nature à être inscrits immé-
diatement.

28. Une telle protestation a pour effet d'empècher
qu'aucun acte ne puisse porter préjudice au droit
pour lequel elle a été formée. Ainsi, la protestation
faite par un acquéreur avant l'inscription de son titre
de possession, ou par un demandeur en éviction, em-
pêche qu'une h y pothèque lie puisse être inscrite qu'a-
vec la clause suivante	 « à valoir seulement si le
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« propriétaire actuel reste propriétaire, et elle ne re-
« cevra aucun effet contre celui qui a formé la pro-

testation.
II en est de même du débiteur qui, protestant de ses

exceptions, peut s'en prévaloir contre tout cessionnaire.
29. Une protestation inscrite produit son effet jus-

qu'à sa radiation. La décision finale sur l'objet qui a
donné lieu à la protestation, est rapportée à la date de
son inscription.

30. Une créance peut être inscrite préalablement
sur les registres, si elle est de nature à constituer une
hypothèque et si elle est prouvée par des documents
suffisants, mais dont l'inscription ne peut être prise
faute de l'accomplissement d'une formalité peu essen-
tielle.

Cette inscription préalable ne produit point les effets
d'une hypothèque, mais fait seulement prendre date
pour l'inscription.

Les dispositions des articles 28 et 29 s'appliquent
à ces inscriptions. Lorsque les formalités sont rem-
plies, l'hypothèque est considérée comme étant in-
scrite valablement et définitivement au jour de l'anno

-tation préalable.
31. Toute inscription définitive préalable ou de

protestation interrompt la prescription au profit de
celui pour les droits duquel elle aura été prise ;
mais si l'inscription venait à être annulée par con-
vention ou par arrêt judiciaire, la prescription com-
mencée antérieurement sera regardée comme non in-
terrompue.
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