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69S J ° (1).

Art. 21 1. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être
colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante , au même rang d'hypothèque que
pour son capital , sans préjudice des inscriptions particulières à prendre , portant hypothèque à
compter de leur date pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

RÉDACTION COIPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1 er PROJET DE CAMBACÉRES. — Art. 20. Les intérêts ou arrérages des créances hypothécaires, soit de pré fé-
rence, soit simples, seront payés dans le même ordre que les capitaux qui les ont produits.

2e PROJET DE CAMBACÉR$S. — Art. 294. Les intérêts de la dernière année échue et de l'année courante des
créances hypothécaires, sont payés dans le même ordre que les capitaux qui les ont produits.

Art. 296. Néanmoins l'année échue et l'année courante de la contribution foncière sont préférées sur
le fonds à toute autre créance.

Les frais de culture et de semence le sont également sur les fruits de la récolte pendante.
RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 77. Le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts,

et pour une rente constituée ou viagère, n'a droit de venir que pour deux années d'arrérages au même
rang d 'hypothèque que pour son capital, sauf à suivre, coutre son débiteur, les autres arrérages non
prescrits.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 60. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt
ou a ► rérages, a droit de venir, pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang
d'hypothèque que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre portant hypo-
thèque à compter de leur date pour les arrérages échus depuis, à mesure de leur échéance, et non
prescrits.

2e rédaction. — Art. 60. Conf, à l'art. 215I du code.

SOURCES.

POTHIER. Hypothèques, chap. I1, sect. 5, 65e alin^a.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2045. Conforme à Particle 2151,
C. F.

Hollande. — 1229. Id.
Haiti. — 1918. Id.
Sardaigne. — 2237. Conf. à l'art. 2151, C. F. Il

est ajouté : L'inscription pour le capital servira aussi
pour faire colloquer au même rang les frais de l'acte,
ceux de l'inscription et ceux de production en jus-
tice, ainsi que les frais ordinaires d'ajournement et
de jugemen t. contre le débiteur.

Canton de Vaud. — 1595. Le créancier inscrit
pour un capital produisant intérêt, a droit d'être col-
loqué pour trois années seulement, et de plus , pour
l'année courante, au même rang d'hypothèque que
pour son capital (2151, C. F.).

Bavière. — Titre VI, art. 52. Aucune prescription
ne peut courir contre ce qui est inscrit. Par consé--
quent, on ne peut pas commencer une prescription
Contre une créance inscrite, avant que l'inscription
soit annulée; quant aux intérêts , les dispositions gé-

nérales sur la prescription seront applicables (2151 ,
C. F., dif.).

Tit. VII, art. 42. I: hypothèque s'étend contre le
débiteur primitif et contre tout possesseur de la chose;
elle porte aussi sur les intérêts de l'année courante
et de l'année précédente, si la créance a été inscrite
comme portant intérêt (22, n° 8.)—(2166-2151, C. F.)

Quant aux arrérages ultérieurs, aux intérêts en re-
tard et aux frais de justice, le créancier n'a de droit
réel sur la chose hypothéquée qu'envers son débiteur
tant qu'il la possède; it fie peut les réclamer contre un
tiers possesseur, ni au préjudice des autres créanciers
hypothécaires. Il ne sera pas non plus payé dans la se-
conde catégorie si le débiteur tombe en faillite. Tou-
tefois , conformément à Particle 12, le créancier a le
droit de se faire inscrire sur l'immeuble pour les arré-
rages et les frais, mais cette inscription n'aura d'effet,
contre les tiers possesseurs et contre les autres créan-
ciers hypothécaires, que du jour de sa date, confer-
mément à l'art. 21.

diffìeulté fût élevée, le conservateur s'apercevait de l'irrégularité
par lui commise, aurait-il droit de la rectife^3 Un avis du Con-
seil d'État, du 26 décembre 1810, autorise les conservateurs à
faire ces rectifications, mais de la manière suivante : Its doivent
porter sur leurs registres, à la date courante seulement , une
nouvelle inscription plus.conforme aux bordereaux remis par le
créancier , en ayant soin de relater l'inscription qu'ils veulent
rectifier, afin d'éviter tout double emploi. Cette rectification n'a
néanmoins d'effet que du jour où elle est faite, sauf le recours du
créancier contre le conservateur, si la différence de date lui porte
préjudice. »

(I) Add. Quid si t'inscription est valable, quoique le borde-
reau soit incomplea? — On lit dans les annotations du professeur

EItxsT, p. 229: « Le professeur Van Hooghten est d'avis que si
l'inscription contenait tout ce qui est essentiel , elle serait va-
lable, quoique le bordereau ne le contienne pas; de même qu'elle
serait nulle si réciproquement le bordereau contenait tout ce qui
est essentiel , mais que I'inseription fùt irrégulière, parce que ,
comme l'a jugé la cour de cassation par son art-@t du 22 avril
1807, è est à l'inscription qu'il faut uniquement s'en l'apporter
pour sa validité ( art. 2134) , parce que c'est l'inscription et non
les bordereaux que les tiers examinent, c'est de l'inscription et
non des bordereaux que le conservateur délivre des certifi-
cats. n

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2150, no 2; de DURAN-
TON, n° 100.
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COMMENTAIRE.

C96. Cet article règle Ie sort des intéèêts que pro-
duit la créance hypothécaire (1).

Dans l'ancien droit, les intéréts, étant l'accessoire
du principal, étaient de droit commun colloqués au
même rang d'hypothèque que la créance (e). Bas-
nage (3) atteste que c'était la jurisprudence du parle-
ment de Paris, et c'est aussi ce que noes apprennent
Brodeau sur Louet (4) et Bougier (a). Mais au parle-
ment de Normandie, on suivait une jurisprudence
contraire. On pensait que les intérèts, étant la peine
de la contumace du débiteur, ne pouvaient avoir une
hypothèque antérieure à leur existence, et que, par

conséquent, l'hypothèque ne devait prendre date que
du jour de la demande dirigée contre le débiteur re-
tardataire.

A l'égard des arrérages de rente, on décidait uni-
formément qu'ils avaient le même rang d'hypothèque
que le capital (6).

Hb7. Le code civil a établi , sur la matière des in-
téréts, des règles nouvelles.

D'abord , it est bien certain que les intérêts échus
participent au même rang d'hypothèque que la
créance. C'est ce qui résulte de l'article 2148
§ 4 (7).

(1) Voy. n°219.
(2) L. 18 et 12, § Sciendum, Dig., qui potion. L. 11, § Si sor-

tern, Dig., de pign. act.
(3) Hyp., ch. V, p. 16, col. 2.
(4) L. N., § 7.
(5) L. H., no 6.
(6) Répert., v° Ilyp., p. 801.
(7) Add. Op. conf. de TARRIBLE, p. 370, n° 163; de ROL-

LAND DE VILLARGUES, Inscript., n° 308.
« Pourvu qu'ils aient été spécifiés, fait observer DELAMONTRE,

p. 206. Mais si l'inscription du capital est muette sur les intérêts,
et si le créancier n'a pas requis d'inscription nouvelle pour les
conserver , ce dernier ne pourra répéter jamais plus de deux an-
nées et l'année courante sur les intérêts qui lui sont dus, que ces
intérêts soient antérieurs ou postérieurs à l'inscription.

Op. conf. de BATTUR, n° /,49; de CARRIER, no 240; de Du-
RANTON, 11° 145 ; de ERNST d'après VAN UOOGHTEN, p. 230;
de GRENIER, no 98; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2151 , n° 5,
où it ajoute: « Mais lorsque l'inscription est muette sur cc point,
qu'elle ne fait mention d'aucuns intérêts ou arrérages, le tiers
a dù compter qu'il y aurait toujours trois années de conservées
par le seul fait de la loi ; et comme it lui importe peu que ce

soit trois années avant ou après, it serait mal reçu à élever cette
contestation.

Op. conf. de DALLOz, ch. 11, sect. VIII, no 23. Dans ce sens,
sous la loi du 11 brumaire an vim, arrêt de Paris du 25 thermidor

KrsMIa
Jurisprudence. — Toutefois l'inscription prise séparément

pour les intérêts du passé est valable; elle indique suffisamment
leur échéance. Nimes, 28 novembre 1832 (D. P., XXXIII, 2, 201).

®. LECLERCQ, t. VII , p. 296 , s'exprime comme suit : « Je
suppose un créancier d'un capital produisant intérêt : quatre ar-
rérages sont éehus lorsqu'il prend inscription ; it la prend , tant
pour le capital que pour les arrérages, en exprimant la somme
à laquelle ceux-ci se montent ; on exproprie: exercera-t-il son
droit d'hypothèque , pour les quatre arrérages, dans le même
rang que pour son capital ? Je crois qu'il n'y a point de doute
le créancier, á mesure que des arrérages échoient, peut prendre
inscription pour les conserver ; it pouvait , conséquemment,
prendre deux inscriptions le même jour, l'une pour son capital,
et l'autre pour les arrérages postérieurs aux deux premiers: or
it est inutile de faire ces détours; une seule inscription suffit pour
le tout.

« Je suppose , dans ce cas, qu'on paye deux arrérages à ce
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Quant aux intérêts à échoir (1), notre article ac-
corde le rang (l 'hypothèque dont jouit la créance à
deux années d'intérêts et à l'année courante; l'inscri p-
tion primitive suffit pour conserver ce rang de faveur
à ces années d'intérêts. Mais pour les autres années
d'intérêts , le créancier est clans l'obligation de pren-
dre des inscriptions successives , et l'hypothèque de
ces intérêts ne prend rang que du jour de l'inscrip-
tion (2). Ainsi fart. 2151 confrme ert partie la règle
générale suivie dans l'ancienne jurisprudence; mais
it la modifie aussi en partie : it la limite à un certain
nombre d'années d'intérêts.

Le motif (le la loi pour établir celte classification
des diverses années d'int'rêts a été de se conformer au
système (le publicité, qui est la base du régime hypo-
thécaire actuel. Si l'on eùt permis à un créancier de

se faire colloquer pour tous les intérêts à échoir au
même rang d'hypothèque que la créance, it y aurait
eu une grande incertitude sur l'accroissement du ca-
pital par l'agglomération des intérêts, et les tiers eus-
sent ignoré le montant exact des charges inscrites. On
n'a pas voulu d'ailleurs que l'accroissement d'intérêts
considérables privât les créanciers postérieurs du
payement de leurs capitaux. De plus, un débiteur au-
rait pu colluder avec un (le ses créanciers pour sitnu-
ler des intérêts non payés (3).

697 2° (í).
697 5°(i).
697 4°(6).
69S. Ces deux années d'intérêts dont parle notre

article sont-elles limitativement les deux années qui
suivent l'inscription?

créancier ; mais , avant la saisie immobilière , deux nouveaux
sont échus, pour lesquels it n a point pris d'inscription , les con-
servera-t-il ? Je ne le crois pas : l'hypothèque, pour les deux der-
niers arrérages , est éteinte par le payement ; l'inscription ne
peut produire aucun effet à leur égard , it en fallait prendre une
nouvelle pour ceux qui sont échus postérieurement au payement :
c'est une faveur que la loi accorde au créancier de lui réserver
son hypothèque pour le capital et deux arrérages qui n'existent
pas encore lorsqu'on prend l'inscription; h la rigueur, 1'1 ►ypo-
thèque ne peut se prendre que pour une dette existante : dès
qu'on la paye, elle s'évanouit avec ses accessoires, et l'hypo-
thèque n'est qu'un accessoire de la dette. II suit de là qu'on ne
peut étendre cette faveur à d'autres cas que ceux qui sont expri-
més par la loi. Il en serait de même pour les inscriptions qu'on
aurait prises pour des arrérages postérieurs aux deux premiers;
elles s'évanouiraient par le payement ; elles ne s'étendraient pas
à d'autres arrérages qui écherraient après ce payement. Voyez
les expressions de la loi : sans préjudice, dit-elle, des inscriptions
particulières à prendre (art. 2151 du code Napoléon). Elle suppose
done qu'on peut en prendre plusieurs, à mesure que les arrérages
échoient : or, si les effets de la seconde inscription particulière,
prise pour des arrérages échus , s'étendaient aux autres, quoique
les premiers fussent payés, it eût été inutile de parler de plu-
sieurs inscriptions particulières, une seule eût sufi pour conser-
ver tous les droits du créancier ; la première lui conserve deux
arrérages et l'année courante, et la seconde deux on trois arré-
rages : or ceux qui sont postérieurs se prescrivent (art. 2277) ;
l'inscription ne les conserve done pas.

(1) Origine, loi du 11 brumaire an vii, art.19. Elle ne parlait
pas de l'année courante.

(2) Add. GREMER ajoute, n° 98 : « Il faut cependant re-
marquer que, pour prendre ces nouvelles inscriptions, it ne faut
pas une nouvelle condamnation des arrérages. Les intérêts du
capital hypothécaire participant toujours au sort de ce capital,
ils portent hypothèque comme le capital même, et l'inscription
n'est nécessaire, à leur égard , que pour donner l'efficacité à l'hy-
pothèque dont ils sont revêtus, comme pour toutes les créances
hypothécaires en général.

Jurisprudence. — L'inscription est nulle même pour les inté-
rêts, lorsque, prise par un seul acte, elle est déjà nulle à défaut
d'indication de l'époque de l'exigibilité du capital. Nimes, 9 jan--
vier 1833, Hallo (D. P., XXXIII, 2, 202).

— Les intérêts non conservés par l'inscription ne sont pas
chirographaires par leur nature, mais bien hypothécaires. Col-
mar, 13 mars 1817 (D. A., X, 816; D. P., XVII, 2, 142).

— Le défaut d'inscription des intérêts peut être opposé par
l'héritier bénéficiaire qui est en même temps créancier de la suc-
cession, à son créancier personnel, qui se présente pour être col-
loqué dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens
de cette succession. Paris, 2 mai 1816 (D. A., IXI, 300; D. P.,
XXI, 2, 76).

(3) Add. Op. conf. de DELAMONTRE, p. 205 ; de DURAN-
TON, no 146, où it dit en outre : « En cela même , nous ne crai-
gnons pas de le dire, la loi s'est montrée libérale, car l'hypothèque
se trouve avoir, quant à cet objet , une date qui préexiste à la

créance, elle est prépostère : c'est une dé ►'ogation à la rigueur
des principes qui n'admettent pas d'hypothèque sans une dette ,
et, par cela mème, tant qu'il n'y a pas encore de dette. »

DEL%INCOURT donne cette autre raison du principe de 1'ar-
liele : 'i Cela a été introduit , autant en faveur du débiteur qu'en
faveur du créancier; car, autrement, ce dernier, sachant qu'il
n'a aucune sûreté pour les intérêts arriérés, poursuivrait rigou-
reusement le débiteur à chaque échéance.

(.4) Add. Mais l'inscription doit mentionner que le capital est
producti`d'intérêts. — DURANTON dit, no 147 : « Ainsi, pour
deux années et l'année courante, le créancier inscrit pour un ca-
pital produisant arrérages ou intérêts est colloqué au même rang
que pour son capital ; it a cet avantage de plein droit, it n'a pas
besoin d'en faire la réserve dans son inscription : c'est un béné-
fice de la loi attaché à l'inscription elle-même. Mais it faut toute-
fois pour cela , lorsqu'il ne s'agit point d'une rente , qui est tou-
jours productive d'arrérages, que le créancier mentionne dans
son inscription que sa créance est productive d'intérêts; autre-
ment les tiers, ignorant cette circonstance en traitant avec le
débiteur, seraient bien fondés à dire qu'ils ne croyaient pas que
le créancier aurait droit à des intérèts, et qu'ils ont traité en
conséquence avec le débiteur. II faut, comme le dit Particle, que
le créancier soit INSCRIT pour un capital produisant des arrérages
ou intérêts.

(ti) Add. L'art. 2151 ne s'applique qu'aux intérêts échus de-
puis l'inscription. — Conséquence. — DURANTON dit à cc sujet,
no 148 : u II faut aussi qu'il s'agisse d'arrérages ou intérêts échus
depuis l'inscription, car s'ils étaient déjà dus au moment où elle
a été prise, et qu'ils n'y eussent point été compris, le créancier
n'aurait pas le droit de les réclamer hypothécairement, quoi-
qu'ils ne fussent point prescrits : fart. 2151 ne leur serait point
applicable. En sorte que si les arrérages ou intérèts échus de-
puis que l'inscription a été prise avaient été exactement payés, le
créancier ne pourrait être colloqué que pour le capital. Les inté-
rèts ou arrérages dont entend parler cet article sont évidemment
des intérêts ou arrérages échus postérieurement à l'inscription,
puisque ce n'est que par l'effet même de l'inscription que le
créancier peut s'en faire payer hypothécairement et au même
rang que pour son capital. C'est sa faute de n'avoir point men-
tionné dans son inscription les arrérages ou intérêts déjà échus,
ainsi qu'il le pouvait , comme accessoires de sa créance; les tiers,
qui ont dù croire, au vu de cette inscription, qu'il ne lui en était
point dù au moment où elle a été prise, ne peuvent être victimes
de sa négligence quant à ces mêmes intérêts ou arrérages. »

(6) Add. Le créancier, ca s'inscrivant pour le capital, pour-
rait-il s'inserire pour plus dedeux années d'intérêts outre l'année
courante?— » Je ne le pense pas, répond DELvtNCOURT, t. Vili
in-80 , p. 129; ce serait une véritable hypothèque prépostère;
car les intérêts ne sont pas encore dus. L'art. 2151 contient à la
vérité une exception sur ce point; mais c'est précisément parce
que c'est une exception, qu'elle doit être renfermée dans son cas.
D'ailleurs it serait trop dur pour un débiteur, qui croirait n'avoir
sur ses biens qu'une hypothèque modique, de la voir augmenter
considérablement par une addition d'arrérages qui ne seront
peut-être jamais dus.

TROPLONG. — RYPOTU QUE9. 2.	 7
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La cour royale de horn avait jugé l'afrmative par
arrêt du 16 décembre 1813. Mais cet arrêt a été cassé
dans l'intérêt de Ja loi par arrêt de la cour régulatrice
du 27 mai 1816 (1).

II est important de rappeler les principes sur les-
quels se fondait Mourre pour requérir l'annulation (?).

D'abord, le code civil , en disant que l'inscription
conserve deux années d'intérêts et l'année courante,
rte désigne point quelles sont ces deux années. Dès
lors, it suffit qu'il soit dù deux années pour qu'on
puisse requérir la collocation au même rang (l'hypo-
thèque que pour la créance. Peu importe que ces
deux années suivent immédiatement l'inscription , ou
qu'elles en soient séparées par un grand nombre d'att-
nées d'intérêts payés. Si elles sont dues au moment
de la distribution, elles jouissent de l'hypothèque.

Quelle a été ('intention de la loi? C'est de fixer la
dette, autant que possible, à l'égard (les tiers, d'empê-
cher les accumulations d'intérêts. Elle a done voulu
que toutes les années d'intérêts fussent réduites à deux
et la courante.

Mais it lui importait peu (le désigner ces deux an-
nées. Cela n'importait pas davantage aux autres créan-
ciers hypothécaires. Car, l'inscription les avertissant
qu'elle conservait deux années à échoir et l'année cou-
rante , it est assez indifférent que ces trois années
soient précisément les trois premières années, ou
bien des années subséquentes.

Si les trois premières années sont payées, le droit
se reporte sur les suivantes. Ce déplacement est (le
droit; it se renouvelle si le payement se renouvelle.

Sans doute, au delà de ces trois années, it n'y aura
que la ressource des inscriptions spéciales; c'est ce
qui résulte de la disposition finale (le Particle 2151.
Mais cela ne déroge en rien à la règle que les trois
années dont parle cet article ne sont pas limitative-

(1) DALLOZ , Hyp., p. 409, 410.
(2) Add. Son réquisitoire est. tout au long dans FAVARD

DE LANGLADE, Inscript. hyp., p.71.
(3) Quest, de droit, vO Inscript., p. 601.
(4) T. I, no 100, p. 200. funge DALI OZ, Hyp., p. 403, no 30.
Add. .lunge PERSIL, Rég. hyp., art. 2151, no 4 ; DALLOZ ,

eh. 11, sect. VIII, no 30 ; DURANTON , nO 149; DELVIIVCOURT,
t. VIII in-8°, p. 128.

(^) Add. TARRIBLE dit dans le même sens , t. t , p. 372:
« Rien ne peut empécher que les deux années pleines qui doivent
être aussi reportées au même rang, ne soient celles qui précèdent
immédiatement l'année où se fait la collocation, et qu'ainsi la
première année ne puisse jouir du bénéfice de l'inscription par-
ticulière qui la consolide. »

PERSIL, Rég. hyp., art. 21:11, no 3, trouve la question sans inté-
rèt : o Soit qu'on entende, dit-il, les expressions de notre article
de manière à les appliquer à l'année où l'inscription est prise, soit
qu'on pense qu'elles indiquent l'année dans laquelle se font la vente,
l'ordre et la collocation, toujours est-il que la loi accorde trois
années d'intérêts, si elles sont dues , au même rang que le capi-
tal. D'après cela , it importera peu de les appliquer à telle ou à
telle année ; it sutra que le créancier ne prenne , en vertu de la
première inscription , que trois années d'intérêts, pour que les
tiers ne puissent se plaindre. » Op. conf. de BALLEROY DE
DIAIVILLE, t. II, p. 335.

« Cela est-il bien vrai? dit DALLOZ, ch. II, sect. VIII, no 31.
Supposons tine obligation produisant intérêts à compter du
t er janvier 1820. Elle est inscrite le í er février suivant. Le prix
de l'immeuble grevé est distribué le t er août 1829. Suivant
Persil, l'année courante, devant toujours s'entendre dune année
pleine, se comptera à partir du jour de l'inscription, c'est-à-dire
du t er février 1820 jusqu'au ter février suivant, ou bien du jour
dela clôture de l'ordre, c'est-à-dire du 1 er août 1829, en remon-
tant au t er août 1828: et de cette manière, en effet, le résultat
est le même pour le créancier. Mais it nous semble que, par

rnent les trois premières années postérieures à l'in-
scription , mais bien les trois années qui suivent le
dernier payement des intérêts. En un mot , it y a ton-
jours trois années attachées au capital. Peu importe
aux tiers que ce soient les premières ou les dernières;
niais it importe beaucoup aux créanciers inscrivants
que ce ne soient pas limitativement les premières.

Cette doctrine, fondée sur une simple interprétation
de Particle 2151, est celle de Merlin (3) et de Grenier (4).
Elle se fortilie surtout de cette considération , c'est
que, l'année courante ne pouvant être que celle qui a
cours au moment où s'arrêtent les intérêts, comme on
.'a le voir au numéro suivant, it est clair que, puisque
l'inscription conserve deux années et la courante, les
années conservées, loin d'être les premières, sont les
dernières, savoir celle où les intérêts s'arrêtent, et les
deux autres immédiatement (n). C'est ce que disait le
tribunal de Cusset, dont la décision fut annulée par la
cour de Riom. La logique qui règne dans ce jugement
me rappelle cette observation d'Ulpien, que- quelque-
fois l'appel fait réformer en pis les sentences bien
rendues, « licèt benè latas sentential nonnunquànt in

pejus ì eformet. L. 1, D., de appell.
69S 2°. Expliquons m aintenant , avec plus de

détail , quelle est l'année courante dont parle l'arti-
cle 21M.

Est-ce l'année où se fait l'inscription? Non. Car si
l'inscription primitive est prise le jour même du con-
trat, it n'y a pas encore (l'année courante. Si elle est
prise quelques jours après, alors it y a bien une année
courante , niais cette année courante précéderait les
deux autres années conservées , tandis que , d'après
l'ordre de rédaction de Particle 2151, ces deux années
doivent précéder la courante.

Est-ce l'année de la collocation , comme le veu-
lent Grenier (6) et Tarrible (7)? Je ne le pense pas.

année courante. le législateur n'a pu entendre parler d'une année
pleine; autrenient it aurait dit que l'inscription conserverait
trois années d'intéréts, au lieu de dire deux années et l'année
courante, au même rang que le capital. Les diverses annuités
doivent se calculer, selon nous , du jour de l'obligation au jour
correspondant de l'année suivante. Ainsi l'année courante com-
prend tout le temps intermédiaire entre l'échéance de l'avant-
dernière année et le jour où les intérêts cessent de courir, si on
veut suivre l'opinion de Tarrible et de Grenier, ou bien elle em-
brasse tout le temps qui reste à s'écouler de l'année où l'inscrip-
tion a été prise, à commencer cette année au jour de l'obligation,
si on s'attache à l'opinion contraire. Dans cette manière d'en-
tendre fart. 2151 , it n' est pas indifférent pour le créancier que
l'année courante soit l'année de la clôture de l'ordre ou celle de
l'inscription. Au premier cas, en effet, le créancier, dans notre
hypothèse, ne serait colloqué que pour deux années et six mois
d'intérêts , au lieu que dans le second it serait colloqué pour deux
années et onze mois. De ces deux modes de collocation, lequel
choisir? Celui, à notre avis, qui est le plus favorable au créancier,
puisque la loi ne s'est point expliquée à cet égard, et qu'elle ne
nous fournit, même indirectement, aucun motif de préférence. »

(6) luacript. hyp., p. 243, col. í.
(7) T. 1, no 100.
Add. « Cette année courante est nécessairement, la dernière,

ou, en d'autres termes, celle où se fait la collocation. » (TAR-
RIBLE.)

ZACHARLE dit, ÿ 285: « Toutefois l'inscription prise à raison
du capital ne donne au créancier de droit de préférence que pour
deux années d'intérêts échus depuis cette inscription, pour ceux
de l'année qui court au moment de la demande en collocation, et
pour ceux qui viennent à échoir dans l'intervalle de cette de-
mande à la clôture définitive de l'ordre. n

Ses annotateurs ajoutent, en critiquant l'opinion de TROP-
LONG : « C'est dans ce sens que doivent être entendus les
termes année courante dont se sert fart. 2151. Le rapprochement
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De deux choses l'une : ou it y a aliénation (le l'im-
meuble par expropriation forcée, ou bien aliénation
par vente volontaire suivie de purgement.

S'il y a eu vente de l'immeuble par expropriation,
it est clair que, lors de la collocation , it n'y a plus
d'intérêts courants dans le sens de Particle 2151. Saris
doute it est toujours dù des intérêts jusqu'à parfait
payement, mais ce ne sont plus ceux que cet article a
voulu restreindre pour forcer les créanciers à être di-
ligents; un fait nouveau est venu modifier la position
des parties; entre les créanciers et leur débiteur dont
l'insolvabilité est suffisamment prouvée par l'expro-
priation, et contre lequel toute poursuite en payement
d'intérêts serait vaine, est venu s'interposer I'adjudi-
cataire qui est devenu débiteur personnel et utile des
intérêts; alors , du chef de cet adjudicataire , com-
mence une nouvelle période d'intérêts, à laquelle nous
verrons plus tard (1) que Particle 2151 est inapplica-
ble. Ainsi done la période biennale à laquelle rarti-
ele 2151 attache l'année courante se trouve rejetée en
arrière, et séparée de la collocation par des combinai-
sons tellement graves , que l'hypothèque a atteint ses
principaux effets et demeure convertie en un droit sur
le prix (2).

Un fait analogue se manifeste , lorsqu'au lieu  d'y
avoir expropriation it y a seulement ordre ouvert par
suite (les formalités du purgement remplies par le
tiers acquéreur; la combinaison qui établit la solu-
tion de continuité entre la période biennale et la col-
location, c'est l ' intervention de l'acquéreur qui est de-
venu débiteur de la somme principale et des intérêts.
depuis les offres qu'il a faites eu vertu de l'arti-
cle 2183 du code civil , intervention qui a fait pro-
duire à l'hypothèque ses effets et qui a métamorphosé

le droit de suite en un droit sur une chose mobilière.
11 y a done uric autre époque dont Particle 2151 a

voulu . parler. Reste à la déterminer avec précision.
Les aperçus que nous avons présentés pour réfuter
Tarrible et Grenier , mettent sur la voie de la solu-
tion.

S'il y a un acquéreur qui procède au purgement de
l'immeuble grevé, l'année courante est, darts ce cas,
celle qui avait cours lors de la notification ; la raison
de cette solution est que dès ce moment l'hypothèque
s'est raise en exercice, et qu'alors a commencé cette
métamorphose don t. nous parlions tout à l'heure.

C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy, par arrêt du
12 juin 1832, rendu sur les conclusions contraires de
Poirel, avocat général, qui pensa que l'année cou-
rante élait celle de la demande en collocation formée
par le créancier (3).

Mais que devrait-on décider s'il y avait suren-
chère ?

Ce cas se présentait dans l'espèce jugée par la cour
de Nancy ; la cour ne vit, dans l'existence de cette sur-
enchère, « qu'un accident de procédure de nature
« seulement à produire une augmentation de deniers
u en faveur des créanciers , mais n'affectant en rien
u les conséquences qui découlent pour chacun d'eux

des notifications et dénonciations.
Je ne saurais adopter cet avis.
Comme on le verra plus tard (4), la surenchère ré-

sout le titre de l'acquéreur et fait crouler ses offres.
Les choses sont remises , en ce qui le concerne , au
même état que s'il n'avait pas contracté. La suren-
chère change done complétement l'état des choses, et
it me parait évident que l'année courante n'est plus
alors que celle de l'adjudication (5).

de ces termes de ceux qui précèdent : a droit d'être colloqué, ne
peut laisser aucun doute à cet égard, d'autant plus que tes motifs
sur lesquels est fondée la disposition de Fart. 215t subsistent
encore, du moins en partie, après l'adjudication définitive ou la
vente volontaire, et ne disparaissent que devant la demande en
collocalion. C'est done cette demande, et non l'adjudication ou la
vente volontaire suivie de notification , qui détermine les inté-
rêts ou arrérages auxquels s'étend le capital. Nous adoptons ,
à cet égard, l'opinion de Blondeau ( Revue de Législation , t. 11 ,
p. 478, et t. Ill, p. 342). Troplong pense que 1'année courante est
celle qui a cours au moment où les intérêts cessent d'être à la
charge du débiteur primitif; ce qui, selon lui, arrive en cas
d'expropriation forcée lors de la dénonciation de la saisie au
débiteur, et en cas de vente volontaire lors de la notification de
l'acte d'aliénation, conformément à fart. 2183. Voy. également
dans ce sens, Req. rej., 5 juillet 1827 (Sirey, XXVIII, 4, 105).
Cette opinion repose sur l'idée d'une novation qui, résultant soit
de l'immobilisation des fruits opérée par la dénonciation de la
saisie, soit de la notification préalable à la purge, substituerait
aux intérêts dus par le débiteur, désormais déchargé de l'obliga-
tion de les servir, les fruits immobilisés ou les intérêts dus par le
tiers acquéreur. Mais une pareille novation ne saurait @the ad-
mise; le débiteur originaire reste, quel que soit le sort de l'im-
meuble hypothéqué , débiteur personnel et principal des intérêts
de la dette. D'ailleurs, les fruits immobilisés et les intérêts dus
par l'acquéreur ne sont pas de plein droit acquis à tel créancier
hypothécaire à l'exclusion des autres; ils accroissent la masse
hypothécaire, c'est-à-dire la somme à répartir entre les créan-
ciers. •^ MERLIN, Rep., vo Inscript. hyp., § 5, no 14; GRENIER,
t. I, p. 100.

« L'année courante, dit DEMANTE, no 1012, c'est-à-dire celle
qui court au moment de l'événement qui donne lieu à la distri-
bution.

u L'année courante, dit DIJRANTON, no 150, est l'année dans
laquelle on se trouve quand le créancier agit pour exercer son
hypothèque ; c'est là en effet le sens naturel de ces mots. Or it

l'exerce par la production à l'ordre dans le cas de vente forcée.
Si la vente est volontaire , it l'exerce par l'acceptation expresse
ou tacite des offres que l'acquéreur lui fait de son prix, et s'il
refuse les offres , par la surenchère. o

Voici l 'opinion de DCPORT-LAVILLETTE , t. IV, p. 293:
« Quand le législateur a parlé d'une année courante d'intérêts,
it a entendu évidemment parler des intérêts qui sont échus pen-
dant le laps de temps qui s'est écoulé depuis le jour qui corres-
pond à la date de l'obligation inscrite, jusqu'à celui où l'adjudi-
cation définitive des biens vendus ou expropriés a eu lieu ; car
une année d'intérêts, à l'égard dù créancier, n'est autre chose
que le revenu qù it aurait pu retirer de son argent pendant l'es-
pace d'une année à compter du jour où it s'en est dessaisi, s'il
l'eút gardé entre ses mains au lieu de le prêter au débiteur , et
it est clair que l'année courante d'intérêts est pour lui celle qui
a commencé à courir depuis le moment où ont été terminées les
annuités échues qui lui sont adjugées.

(1) No 699 2°, infra.
Add. Op. conf. de DELAMOxTRE , p. 207, où it cite cass.,

22 novembre 1809; Orléans, 10 juin 4825; cass., 5 juillet 1827;

PERSIL, Rég. hyp., art. 2i51, uo 6.
(2) Adis. « Remarquons enfin, dit DEIIIANTE, no 1012, que

les retards qui peuvent survenir dans la distribution des deniers,
sans le fait du créancier, ne devant pas faire perdre à celui-ci le
bénéfice de la collocation, à laquelle it a droit acquis, au plus tard,
du jour où it la réclame , les intérêts moratoires, qui courent
jusqu'à ce que l'ordre soit définitivement arrété, ne peuvent en-
trer dans le calcul des deux années et de l'année courante dont
le rang est assuré par fart. 2I51. Mais ces intérêts moratoires
doivent naturellement s'ajouter à la collocation, et toujours au
même rang que pour le principal. o

(3) 11 n'y a pas lieu d'examiner la difficulté à 1'égard des hy-
pothèques légales qui seraient purgées en vertu des art. 2193 et
suiv. ; car fart. 2151 ne les concerne pas.

(4) N os 720, 726.

(ii) Voy. Préface, no 9, la disposition de l'édit piémontais sur

7'
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Venons au cas où l'immeuble est vendu par expro-
priation forcée. Darts cette hypothèse it semble , au
premier coup d'oeil , que l'année courante est celle
qui a cours à l'époque de ('adjudication définitive ,
parce que l'adjudication opère novation clans l'hypo-
thèque et substitue l'adjudicataire au débiteur origi-
naire.

Mais en combinant Particle 2151 avec Particle 689
du code de procédure civile, on acquiert la conviction
que 1'année courante est celle qui a cours au moment
de la dénonciation faite au saisi , en vertu de l'arti-
cle 689 du code de procédure civile. En effet, l'arti-
ele 2151 a été fait pour empêcher les accumulations
volontaires d'intérêts. Mais it a été suivi de l'arti-
cle 689 du code de procédure civile, qui, dérogeant à
Particle 8 de la loi e du 11 brumaire an vn , en est
revenu à l'ancienne jurisprudence (1) , et a ordonné
que les fruits seraient immobilisés depuis la dénon-
ciation faite au saisi. Les conséquences de cette im-
mobilisation sont que les fruits sont soustraits à ('ac-
tion individuelle des créanciers , qu'ils sont placés
sous la main de la justice, et que les créanciers n'ont
plus aucun moyen de se faire payer leurs intérêts sur
les fruits. Dès lors, l'accumulation des intércts, depuis
cette époque, est forcée, et ne peut être imputée aux
créanciers. L'article 689 du code de procédure a done
donné naissance à un cas nouveau , qui sort de la
pensée de Particle 2151. C'est ce qu'a jugé la cour de
cassation par arrêt du 3 juillet 1827 (2), dans une

- ART. 2151. N° . 698 3°-699 2°.

espèce où un créancier avait été colloqué pour deux
années d'intérêts et la courante , plus les intérêts
échus depuis la dénonciation faite au saisi jusqu'à
l'adjudication (3).

69S 30 . L'année courante doit-elle être allouée
en entier, quand it est dù trois ans ou plus d'inté-
rêts?

L'affirmative ne me parait pas douteuse. Je l'ai tou-
jours vue prévaloir dans la pratique. L'année courante
est une année pleine (4). C'est dans ce sens que le lé-
gislateur parle de l'année courante dans fart. 2102 (5);
quand le législateur dit que l'année courante sera al-
louée, it tt'y a pas à équivoquer, et, malgré les scru-
pules de Dalloz (6), on doit dire que c'est l'année tout
entière qui est accordée , et non pas une partie de
l'année.

69S 4° (7).
699. truant aux autres années d'intérêt , it faut

que des inscriptions particulières et successives les
aient conservées. Elles ne prennent rang qu'à compter
de la date de ces inscriptions.

699 2°. J'ai dit, au n° 698 2°, que l'adjudication
définitive ¡net à la charge de l'acquéreur les intérêts
du prix. On demande si l'on doit appliquer à ces inté-
rêts la restriction portée par l'article 2151.

Cette question a été examinée par Merlin (8). Cet
auteur prouve , d'une manière fort claire, que l'arti-
cle 2151 doit être limité aux intérêts échus avant l'ad
judication définitive (9).

les renouvellements d'inscription : la réquisition de surenchére y
est considérée comme un fait très-grave.

(1) Suprà, no 404.
(2) DALLOz, XXVII, 1, 296. SIREY, XXVIII, 1, 105.
(3) Add. Sur la question it faut consulter Particle de

BLONDEAU, inséré Revue des Revues de droit, t. 11, p. 231.
(4) PERSIL, art. 2151, n' 3.
(J) Suprà, no 155.
(6) Hyp., p. 405, no 51.
Add. Telle est aussi l'opinion de TARRIRLE, t. 1 , p. 370.

II n'alloue que la partie de la troisième année qui se trouvera
échue lors de la collocation. Voy. dans ce sens CARRIER, n° 210.

DURANTON , n° 151 , s'explique dans le même sens « Mais
¡'année courante doit-elle être colloquée entièrement? C'est assez
l'opinion générale. Cependant it nous semble que si telle eût été
l'intention du législateur, it eût été bien plus simple de dire pour
trois années; cela eût même prévenu des difficultés de computa-
tion, et levé tout doute. Nous croyons, nous, qu'on doit entendre
par lù le temps qui s'est écoulé depuis la dernière échéance d'in-
téréts ou d'arrérages jusqu'au jour où le créancier exerce son
hypothèque, en observant toutefois que le créancier aura de plus,
et au même rang aussi que pour son capital , les intérêts que
l'adjudicataire doit payer pour son prix à compter de l'adjudi-
cation jusqu'à sa libération par payement ou consignation, ainsi
que l'a jugé la cour de cassation par un arrêt du t er mai 1817.
De cette manière it arrivera que, outre ces derniers intérêts, le
créancier sera colloqué, au même rang que pour son capital ,
tantôt pour deux années et demie, tantôt pour quelques mois de
plus, tantôt pour quelques mois de moins. •^

(7) Add. Un créancier serait-il certain de garantir le paye-
ment de trois années, en inscrivant seulcment la quatrième année
d'intéréts après son échéance ? — TARRIELE , raisonnant dans
la supposition que la troisième année n'est pas toujours ou
n'est presque jamais tine année pleine , pose et résout ainsi la
question, t. I, p. 571 : « II semblerait que, d'après cette combi-
naison , un créancier qui aurait inscrit le capital et les arrérages
échus , pourrait se tenir tranquille pendant les trois années qui
suivraient son inscription, et qu'il lui suffirait d'inscrire la qua-
trième année d'intérêts après son échéance ; mais ce calcul pour-
rait devenir erroné. Supposons, en effet, qu'une obligation de
40,000 fr., produisant un intérêt annuel de 2,000 fr., ait été con-

sentie le 4e í• janvier 1808, et inscrite le même jour. Supposons
qu'ensuite le prix de l'immeuble hypothéqué ait été distribué le
1 eá juillet 1811 , c'est-à-dire trois ans et demi après l'inscription.
Le créancier qui aurait attendu l'expiration de la quatrième année
pour inscrire les intérêts non conservés par la loi, sera trompé.
II ne recevra, au rang du capital, que deux années pleines et six
mois de l'année courante , lors de la distribution. II perdra con-
séquemment une année entière d'intérêts. Pour faire jouir les
intérêts, autant que possible , du fruit et de l'avantage de l'hypo-
thèque, it aurait fallu que ce créancier inscrivit successivement à
la fin de chaque année les intérêts de l'année écoulée, en décla-
rant que, par ces inscriptions postérieures à celles du capital, it
n'entendait pas renoncer au bénéfice de la loi qui lui permettait
1a collocation do deux années et do la courante au même rang
que le capital. A l'aide de cette réserve, it aurait réclamé la pre-
mière année d'intérêts inscrits le t er janvier 1809, dans le rang
que lui aurait assigné cette date; et abandonnant les inscriptions
ultérieures poor s'en tenir au bénéfice de la loi, it aurait demandé
et obtenu la collocation des deux ans et demi restants au même
rang que le capital.

o Cette opinion de Tarrible, dit BATTER , n° 449, me parait
un peu sévère pour le créancier; it me semble que l'esprit de la
loi est de conserver au même rang que le capital trois années
quelconques d'intérêts, soit qu'on y comprenne celle de l'inscrip-
tion ou celle de la vente et de l'ordre. La cour de Riom avait jugé
que l'art. 2151 du code civil s'appliquait restrictivement aux trois
premières années d'intérêts échus depuis l'inscription , mais cet
arrêt a été cassé par la cour de cassation le 27 mai 1816. »

(8) Quest. de droit, v° Inscription, p. 595.
(9) Nous avons même vu, no 698, qu'il fallait arrêter son effet

à la dénonciation au saisi. Mais MERLIN n'avait pas à traiter
cette question.

Add. Op. conf. d'EFNST, p. 255, où it combat, avec les au-
teurs des PANDECTES FRANÇAISES, l 'avis opposé de PERSIL.

DELVINCOURT est d'une opinion contraire, tome VIII in-8°,
p. 129. « Les arrérages échus depuis la contestation doivent-ils
être comptés, pour faire lesdeuxannées, outre celle courante? Je
pense que oui. C'est au créancier à s'arranger pour ne pas laisser
accumuler les intérêts avant de former sa demande. Le système
contraire aurait l'inconvénient de jeter trop d'incertitude sur le
montant des inscriptions. I1 est possible que la procédure rela-
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En effet, it est de principe général que les intérêts
ont les mêmes prérogatives que le principal. Le code
a cru, à la vérité, devoir modifier ce principe par l'ar-
ticle 2151, a fin de favoriser le système de la publicité.
Nais on ne peut plus parler de publicité ni d'inscrip-
tion après l'adjudication , c'est-à-dire lorsque le gage
hypothécaire, seul susceptible d'inscription, a été con-
verti en prix, en chose mobilière (1). C'est alors l'ad-
judicataire qui est un débiteur nouveau de ce prix ,
lequel doit produire des intérêts moratoires, puisque
la chose produit des fruits que recueille l'acquéreur.
On rentre donc dans le droit commun , et chaque
créancier a droit de réclamer tous les intérêts courus
pendant l'instance d'ordre suivant le rang du princi-
pal. C'est ce qui résulte bien clairement des arti-
cles 757, 767 et 770 (lu code de procédure civile , et

ce qui a été jugé in terminis par un arrêt de la tour
de Paris du 21 novembre 1807 , par un arrêt de la
tour (le cassation du 22 novembre 1809, ct enfin par
un arrêt de la tour de Rouen du 26 juin 1810. Toutes
ces décisions sont rapportées aux Questions de droit
(le Merlin (2). On y voit aussi les conclusions données
par Fouquct, procureur général à Rouen, dans l'arrët
que je viens (le titer (3).

On sent que ce que je viens de dire pour le cas d'ex-
propriation forcée , a lieu également pour le cas de
vente volontaire suivie de transcription (4), et c'est ce
que j'ai démontré au n° 698 2°.

700. ]'article 2151 s'applique-t-il aux intérêts du
prix de la vente réclamés par le vendeur, eu vertu de
son privilége? J'ai examiné cette question suprà,
n°s 219 el suiv. (5).

tive à la saisie immobilière, à l'ordre, et aux contestations, se
prolonge fort longtemps ; que, pendant ce temps , les intérêts
s'accumulent, et que tel qui, d'après le montant des inscriptions
existantes lorsqu'il a prêté, et en y joignant les trois années d'ar-
rérages, croyait être sùr d'être colloqué utilement, se voie privé
du bénéfice de son inscription par l'accumulation des intérêts
échus pendant l'instance. 11 parait avoir été rendu un arrêt dans
ce sens par la tour d'appel de Paris, le 4 aoüt 1807. Je sais qu'il
a été cassé par arrêt du 22 novembre 1809 (Sirey, X, 1, 73), fondé
sur les articles 757, 767 et 770 du code de procédure. ì%lais en
supposant que ces articles fussent applicables à l'espèce de Far-
r@t, it me semble qu'on n'en peut rien conclure relativement à la
question qui nous occupe. D'abord it est certain que l'art. 2151
est formel : it n'accorde la collocation à la date du capital que
pour trois années, au plus, d'arrérages. Pour trouver dans le
code de procédure, qui n'est que la mise en action du code civil,
une dérogation à ce dernier code, it faut qu'elle y soit écrite tex-
tuellement; et it s'en faut de beaucoup que cela soit ainsi dans
l'espèce. En effet, ces articles décident, savoir

« Le 7á7e , que les créanciers qui n'aurout produit qu'après le
délai fixé par les articles précédents, seront garants des intérêts
qui aurogt couru, à compter du jour où ils auraient cessé, si la
production eùt été faite dans le délai fixé;

« Le 767e , que les intérêts ou arrérages des créanciers utile-
ment colloqués cessent du jour de la cloture de l'ordre ;

« Et le 770 e , que les créanciers contestants, qui auront suc-
combé, seront garants envers la partie saisie et les créanciers sur
lesquels les fonds manqueront, des intérêts ou arrérages qui au-
ront couru pendant le tours des contestations.

« Or, que prouvent ces trois articles? Que les intérêts échus
jusqu'à la clôture de l'ordre sont colloqués comme le capital.
Mais cela n'est pas contesté, pourvu toutefois qu'ils n'excèdent
pas deux années et l'année courante, conformément à ¡'art. 2151
du code civil. Car, encore une fois, le code de procédure n'étant
que la mise en action du code civil, c'est toujours à celui-ci qu'il
faut se référer pour l'intelligence de l'autre. Et pour voir dans
un article du code de procédure une dérogation au code civil, et
surtout une dérogation qui puisse donner lieu à cassation, it faut
que cet article ne puisse se concilier eu aucune manière avec
celui du code civil auquel it se réfère. Alors, d'après la règle
Poste n ora derogant prioribus, it y aura dérogation. Or, que ¡'on
rapproche les trois articles que nous venons de titer, de l'arti-
cle 2151, et que l'on voie si l'on peut dire qu'ils sont inconcilia-
bles, ou si, au contraire, ils ne s'entendent pas dans le sens de
l'art. 2151, aussi parfaitement que dans tout autre : it n'y a donc
réellement pas dérogation.

Je ne dois cependant pas dissimuler que le contraire a été
Jugé à Lyon, le 28 aodt 1821 (Sirey, XXIII, 2, 2448). Cette cour a
même été plus loin; elle a jugé que des créanciers colloqués sur
le prix d'un immeuble, resté entre les mains de l'adjudicataire,
pour assurer le service d'une rente viagère, avaient droit d'être
colloqués pour tous les intérêts qui avaient couru jusqu'au décès
du rentier. »

(1) Voy., sur l'art. 2154, les époques auxquelles les inscrip-
tions sont censées avoir réalisé leur effet.

(2) Quest. de droit, v° Inscription, p. 593. Voy. aussi DAL-

LOZ, Hyp., p. 411 et412, note no 3, et GRE1v[ER, t. I, no 102.
(5) En ce sens, arrêt du 14novembre 1827 (DALLOZ,XXVIII,

1,21).
(4) GREMER, loe. cit.
(5) Add. Aux autorités citées, n°219, dans le sens de TROP-

LO111G, junge DELAMONTRE, page 210, où it (lit : « La dispense
d'inscription pour les intérêts de son capital est contestée par
beaucoup d'auteurs, notamment Grenier et Persil. Tout en étant
partisan du système de publicité et nous rangeant en faveur de
cette publicité, lors même que nous nous trouvons dans le doute,
nous ne pouvons ici partager leur opinion, parce que nous ne
voyons pas ici de doute. Bien que nous appelions en faveur de
notre opinion deux arrêts de la courde cassation des 5 mars 1816
et t er mai 1817, ce dernier rendu par les sections réunies de la
tour de cassation, présidée par M. le garde des sceaux, confor-
mément aux conclusions de M. le procureur général Mourre,
nous nous basons définitivement sur des motifs que nous trou-
vons exister dans l'intérêt du vendeur et qui ne nous paraissent
pas avoir été produits. Ces motifs sont que puisque la loi dis-
pense indéfiniment le vendeur de l'inscription du principal qui lui
est dü, tant que l'immeuble sur lequel repose son privilege n'a
pas été revendu, pourquoi la loi l'assujettirait-elle à l'inscription
(les intérêts (le ce principal," et qui en sont l'accessoire? Nous
trouvons que c'est encore ici le cas d'appliquer aux intérêts du
priviléae la règle que nous venons d'appliquer aux intérêts con-
servés par les hypothèques légales dispensées d'inscription.

Op. conf. de DALLOZ, chap. Il, sect. VIII, n° 29; de BATTUR,
n° 451 ; de ZACHARIÆ, § 285 ; de DURANTON, u° 51 ; de ROL-
LAND DE VILLARGUES, Inscript., n° 318.

PERSIL, Rig. hyp., art. 2151, n° 9, a peine à se rendre à
l'autorité de la tour de cassation qui conserve les effets du privi-
lége pour tous les intérêts. Il considère cependant cette juris-
prudence comme irrévocablement fìxée, et ajoute : « La tour
royale de Paris a décidé aussi, le 6 mars 1815, que l'acquéreur,
créancier du vendeur qui paye les intérêts de son prix, a droit
d'être colloqué pour ceux de sa créance, non-seulement pour
deux années et la courante, mais encore pour tout le temps de-
puis l'époque do son acquisition jusqu'au règlement définitif de
l'ordre, pourvu qu'il soit régulièrement inscrit quant au capital.»

DELVI11iCOURT , t. VIII in-8°, p. 127, combat aussi cette ju-
risprudence. « La tour de cassation a prétendu, dit-il, q ne le pri-
vilege doit avoir lieu à la même date pour le capital et pour les
intérêts, à quelque somme qu'ils puissent monter. Mais outre que
cela n'est écrit nulle part dans le code, qui ne voit que dans ce
système it serait impossible de connaitre la situation d'un acqué-
reur à l'égard de son vendeur, ce qui est absolument contraire
au système de publicité? D'ailleurs, it me semble que, s'il fallait
s'attacher à la lettre de la loi, ainsi que parait le vouloir la tour
de cassation, it aurait fallu en tirer une conséquence toute con-
traire. En effet, nous voyons que, de droit commun, l'inscription
n'a d'effet que pour le montant des sommes qui y sont insérées.
La disposition de l'art. 2151, qui permel au créancier inscrit pour
un capital produisant intérêt, de se faire colloquer pour trois
années d'intérêt, outre le capital, est donc exorbitante. C'est une
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En ce qui touche 10 les intérêts pour soulte de par-
tage, voyez suprà, n° 240 ; 2° les intérêts réclamés par
les architectes, voyez n° 246 (1).

L'article 2151 doit-il être appliqué aux arrérages de
rentes viagères? Cette question importante a été rlé-
cidée pour la négative par arrêt de la cour de Bor-
deaux du 23 aoùt 1826 (2).

La cour a considéré que par la nature du con-
« trat de rente viagère, le capital aliéné n'existe plus,
« qu'ainsi it rte peut produire ni intérêts ni arrérages;
« que le rentier n'a qu'une créance qui se renouvelle
 à chaque échéance de la rente convenue; que c'est

« pour la sùreté de ses créances successives qu'il a
« hypothèque à la date de son titre ; que les créan-

ciers postérieurs en sont suffisamment avertis par
 l'inscription qui fait connaitre la nature de la

« créance; que si, après les trois années , it était ré-
« doit à prendre des inscriptions particulières por-
i tant hypothèque à compter de leur date, it se trou-
« verait primé le plus souvent par des créanciers
« intermédiaires; mais que, n'ayant pas de capital
« produisant intérêt ou arrérages, l'article 2151 ne
« lui est pas applicable. 

Mais la question, s'étant présentée devant la cour
de cassation, y a été jugée dans un sens contraire par
arrêt du 13 aoùt 1818 (5), et la cour de Bordeaux a
renoncé à sa première jurisprudence par arrêt du 5 fé-
vrier 1829 (4).

C'est à ces dernières décisions qu'il faut s'en tenir
Particle 14 de la loi du 9 messidor an Iii limitait ex-
pressément le rang des intérêts de rentes viagères et
autres capitaux et i-entes, à un an et au terme cou-

rant. L'article 19 de la loi de brumaire an vii n'entra
pas, comme la loi de l'an rlt, dans l'énumération des
diverses espèces de rentes et capitaux; elle se servit
de ces mots génériques: « le créancier inscrit pour un
« capital produisant intérêt a droit de venir pour
« deux années (l'arrérages, etc. » Mais it est évident
que son but était de faire, en moins de mots, ce que
la loi de l'an iu avait dit avec plus de développement.
L'article 2151 du code civil n'a fait que marcher sur
les traces de l'article 19 de la loi de l'an vlr; it est
animé du même esprit. Le mot arrérages, dont it se sert
à côté (lu mot intérêt, prouve bien haut qu'il a en-
tendu comprendre, dans sa disposition, les arrérages
de rentes, et par conséquent de rentes viagères (5). II
est inexact de (lire que la rente viagère n'a pas de ca-
pital; car l'article 1977 prévoit le cas où it y a lieu à
faire rentrer le capital de cette rente. Dans la rente
viagère, it y a uric créance prescriptible par trente ans
et essentiellement distincte des arrérages qui se pres-
crivent par cinq ans, d'après l'article 2277 du code
civil. Les arrérages ne sont que des fruits (6), et par
cela même ils supposent un capital qui les produit. II
y a done là un capital produisant arrérages, c'est-à-
dire les deux conditions de l'article 2151.

t ®O 20 . La question suivante a été agitée devant le
tribunal de Nancy. Comme elle n'est traitée par aucun
auteur, on m'a engagé à lui donner place dans mon
ouvrage.

En 1815, Joseph Guillaume emprunte par contrat
authentique, près du sieur Soyer, une somme de
1,300 francs. Le contrat porte cette clause remarqua-
hIe, que le capital ne sera remboursable qu'après le

véritable exception au principe général, exception qui doit uni-
quement étre renfermée dans son cas. Or, maintenant, et en par-
tant de ces principes qui sont incontestables, si l'on pretend que
Particle 2151 ne doit s'appliquer qu'aux créances hypothécaires
simples et nullement aux privilégiées, it faut dire que ces derniè-
res, n'étant pas comprises dans l'exception, ne jouissent pas du
même avantage, de manière que le créancier privilégié ne peut
jamais réclamer de préférence que pour les intérêts échus, pour
lesquels it s'est inscrit. J'avoue que ce raisonnement est une vé-
ritable chicane, puisqu'il est vrai de dire qu'une créance privilé-
giée est en même temps hypothécaire. Mais cependant it me sem-
hie qu'il faut, ou admettre la doctrine que nous venons d'établir,
ou convenir que fart. 2151 est applicable à toutes les créances
hypothécaires tant simples que privilégiées. La cour de Paris, à
laquelle l'affaire a été renvoyée en définitive, a jugé da ps le sens
de la cour de cassation. Arrêt du 31 janvier 1818 (Sirey, XVIII,
2; 333). Les motifs ne m'ont pas paru suffisants pour me détermi-
ner à changer d'opinion. »

Jurisprudence. — Dans le sens de TROPLONG : Bourges,
2i mai 1827 (D. P., XXIX, 2, 258) ; cassat., 9 juillet 1834
(D. P., XXXIV, 1, 509).

(I) Add. DELAMONTRE dit, p. 213: « La règle posée par
fart. 2151 est-elle applicable aux priviléges résultant des arti-
cles 2109 et 21 10, en faveur des cohéritiers et architectes inscrits
clans le délai utile et voulu par ces articles pour leur capital et
les trois premières années d'intérêts? Peut-on dire que les intérêts
postérieurs à ces trois années doivent être colloqués à la même
date, au méme rang que le principal; qu'autrement le privilége
se trouverait détruit, sinon en totalité, du moins en partie, c'est-
à-dire quant à l'accessoire ; que , puisque la négligence ne peut
être reprochée au créancier, puisque la publicité est accomplie,
on ne voit pas (le motifs pour refuser à ce dernier un droit qui,
lui étant accordé explicitement pour le principal, semble lui être
implicitement réservé pour les intérêts? Tous ces motifs, toutes
ces objections que nous posons dans l'intérêt du privilége, ne
nous semblent pas encore assez forts, assez puissants, pour op-
poser au silence de la loi; d'ailleurs ici it n'y a pas dispense de
requérir inscription. »

PERSIL, Rég. I+yp., art. 2151, no 10, leur accorde à tous deux
privilégc pour trois années d'intérêts, si le capital était de nature
à en produire. Op. conf. de GRENIER, n°' 103, 406 et 414; et de
ROLLAND DE VILLARGUES, Inscript., no 319.

Quid à l'égard des créanciers et légataires d'une succession? -
PERSIL, Rég. hyp. pose la question suivante : « Mais que déci-
derons-nous à l'égard des créanciers et légataires d'une succes-
sion? Ne pourront-ils réclamer que trois années d'intérêts, au
préjudice des créanciers de l'héritier?

« Ici les principes doivent changer. 11 ne s'agit pas de l'exer-
cice d'un privilége ordinaire, mais des suites de la demande en
séparation des patrimoines régulièrement rendue publique. Or,
comme le principal de ses effets est de tenir distincts les patri-
moines; d'empêcher, pour me servir des expressions de l'arti-
ele 2111, qu'aucune hypothèque ne puisse ëtre établie par les
héritiers au préjudice des créanciers et légataires, it faut dire que
l'héritier ni ses créanciers ne peuvent rien réclamer tant que les
autres ne sont pas complétement désintéressés en capital, intérêts
et frais. »

Op. conf. de BATTUR, n° 451 ; de GRENIER, no 105; de ROL-
LAND DE VILLARGUES, Inscript., no 322. Ce dernier dit,
n° 323 : « Et cette décision est évidemment applicable aux créan-
ciers et légataires du défunt entre eux, toutes les fois qu'ils ne
viennent qu'en vertu de fart. 2111 du code civil. Car ils n'exer-
cent pas alors un véritable droit hypothécaire; ils se font payer
sur une propriété qui appartenait à leur débiteur décédé, mais
sur laquelle ils ue peuvent exercerdes droits de préférence qu'au-
tant que leur titre leur en accorde. En sorte que le créancier
privilégié sera toujours payé avant le créancier hypothécaire ; et
celui-ci, s'il a d'ailleurs régulièrement inscrit son hypothèque,
avant le créancier chirographaire. »

(2) DALLOz, XXVII, 2, 25.
(3) Idem, XXVIII, 1, 381.
(4) Idem, XXIX, 2, 285.
Add. Op. conf. de DELAMONTRE, p. '211; de I)UrtANTON,

no 155.
(li) Voy. les art. 1978, 1979 et 2277 du code civil.
(6) Art. 588 et 1401, no 2, du code civil.



ressources actuelles , n'ayant de ressources à offrir que
lorsqu'il prendra , au décès de ses père et mère , la
jouissance de ses biens immeubles, il ne sera pas
écouté des prêteurs, si , en même temps qu'il ajourne
le payement des intérèts jusqu'à l'époque de sa solva-
bilité, il lui est défendu de les garantir par une hypo-
thèque qui les protége également tous. Voyez les corn-
pagnies qui se sont formées pour le placement des
capitaux. Afin de favoriser les emprunteurs, elles
déterminent en général des époques fixes, mais éloi-
gnées , pour le remboursement partiel des sommes
prêtées et pour la rentrée simultanée des intérëts; si
on leur enlève la certitude de recouvrer les intérêts au
méme rang que le capital , il faudra qu'elles renon-
cent à ce système de délais gradués, qui leur permet
de soulager le débiteur pressé par le besoin. Les me-
sures acerbes se multiplieront ; ou bien les risques
seront plus menaçants, et les prêts seront environnés
de difficultés et d'entraves qui, paralysant les opéra-
tions de ces compagnies , enlèveront ce moyen de
crédit à la petite propriété. Et cependant quel incon-
vénient y ,a-t-il à permettre le mode de placement
dont nous parlons? Le montant des charges inscrites
pourra toujours être connu (les tiers ; on n'aura pas à
craindre la simulation d'intérêts fictifs. Le contrat
originaire sera là pour éclairer tous les prêteurs sub-
séquents et pour dessiner avec précision les droits de
chacun. C'est par suite de ces considérations que, de-
puis quelque temps, on a vu les contrats de prêts, re-
vêtus des mêmes clauses que celui du sieur Soyer,
devenir assez fréquents (4), et tirer d'embarras les
emprunteurs qui n'ont que des ressources éventuelles.
Il est d'autant plus équitable de ne pas s'opposer à ce
genre de transaction , que, l'article 2151 se trouvant
écarté comme inapplicable, on peut se placer sous la
protection de l'article 2152 du code civil, qui permet
de constituer une hypothèque actuelle pour sùreté
d'une créance conditionnelle (5); ici les intérêts for-
ment une créance éventuelle; les parties, par leurs
stipulations, les ont transformés en: un véritable ca-
pital exigible à des conditions autres que les intérêts
proprenient dits. Voilà quel est le langage qu'on peut
tenir quand on se préoccupe avant tout de certaines
exigences du crédit particulier.

700 4°. Mais si l'on veut placer la base de son ar-
gumentation da p s le texte de la loi , ces scrupules s'é-
vanouissent, et la question prend un caractère clair
et simple.

Comme je l'ai dit ailleurs (6), l'article 2151 n'a pas
seulement travaillé dans l'intérêt de la publicité et de
la sincérité des conventions relatives à des placements
de fonds sur hypothèque; il a voulu encore que l'ac-
cumulation des intérêts ne privât pas les créanciers
postérieurs de leurs capitaux. Car, quelque précieux
que soient les intérêts, les capitaux ont quelque chose
de plus favorable encore. Il ne sutfit done pas que la
publicité soit satisfaite, et que la convention soit
exempte de fraude :, il faut de plus que les capitaux
prêtés par les créanciers subséquents ne soient pas
sacrifiés à des intérêts arréragés pendant un grand
nombre d'années. Sans cela, l'article 2151 restera tou-
jours avec sa portée exempte d'exceptions et avec son
texte inflexible et décisif. Taut qu'il s'agit d'intérêts à
échoir, la loi est claire, l'inscription ne peut conserver
que deux années et la courante. Tout le reste tombe
darts la masse chirographaire, à moins qu'il n'y ait

 des inscriptions successives, assurant hypot^h'
dS^

(4) II y en a à Nancy plus d'un exemple.
(5) Suprà, n° 546.
(6) Nos 697 suprà, et 701 2° infrà.
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décès de la dame Guillaume, rnère de l'emprunteur, et
que les intérëts, stipulés à 5 p. e., ne pourront être
exigés avant cette époque.

En vertu de ce contrat, Soyer prend inscription en
1813:

l o Pour sùreté de son capital de 1,500 francs;'
20 Pour dix années d'intérêts à échoir.
Guillaume meurt en 1817. Sa succession est accep-

tée sous bénéfice d'inventaire par sa mère, ses frères
et ses soeurs.

En 1823, Soyer renouvelle son inscription de 1813.
Il prend en outre une nouvelle inscription : 1° pour les
dix années d'intérêts échus ; 2° pour les dix années
d'intérêts à échoir.

En 1832, la veuve Guillaume décède. On procède à
la vente des immeubles dépendant de la succession de
son fils, et dont elle avait l'usufruit. La vente pro-
duit 7,000 francs.

Distribution du prix. Soyer demande collocation ,
suivant son rang d'hypothèque (il est premier inscrit),
non-seulement pour son capital, mais encore pour les
intérêts échus depuis 1813. Un grand nombre de
créanciers chirographaires contestent cette prëten-
lion ; invoquant l'article 2151 du code civil , ils sou-
tiennent que Soyer, n'ayant pas pris d'inscription
particulière pour les intérêts, au fur et à mesure de
leur échéance, ne peut exiger de collocation que pour
deux années (l 'intérêts et la courante.

Suivant Soyer, l'inscription prise en 1813 pour dix
années d'intérêts à échoir est valable; car fart. 2151
n'est pas applicable au cas où la convention elle-même
met obstacle à la perception des intérêts. Qu'a voulu
cet article? Son but a été d'abord de prévenir toute
incertitude sur la situation du débiteur (1). Mais ici
où est la possibilitédu doute? Tous ceux qui ont traité
avec Guillaume ont su nettement qu'il était débiteur
d'intérêts devant forcément s'accumuler jusqu'au rem-
boursement du capital. ('article 2151 a voulu, de
plus, que le créancier veillât avec exactitude au recou-
vrement des intérêts annuels, afin que le débiteur ne
succombàt pas plus tard sous le poids d'iutérèts ag-
glomérés. Mais, dans l'espèce, comment Soyer aurait-
il pu se faire payer au furet à mesure des échéances,
puisque la loi que les parties s'étaient créée lui liait les
mains?

Soyer faisait valoir d'autres moyens. Il insistait
particulièrement sur son inscription de 1825, qui, du
moins, avait dù conserver les dix années d'intérèts
alors échus (2). Mais toute cette partie de la cause se
trouvait dominée par l'article 2146, qui déclare sans
effet les inscriptions prises sur tine succession béné-
ficiaire (3), et j'ai dit que l'inscription de 1823 avait
été formalisée après le décès de l'emprunteur et lors-
que ses héritiers avaient déjà accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire. Ainsi, tout ce qu'il y avait
de sérieux clans le débat venait se concentrer sur la
portée de l'inscription de 1813 et sur l'interprétation
de l'article 2151.

700 3°. Cette question peut faire naitre quelque
hésitation, si l'on prend son point de vue exclusif dans
certaines considérations empruntées au crédit parti-
culier. Un fils de famille a des immeubles qui so t
grevés d'usufruit au profit de ses parents. Il a besoin
d'emprunter des fonds. Mais évilemment les capitaux
ne viendront pas à son secours, si l'on repousse,
comme contraire à notre système hypothécaire, la
convention dont il vient d'être question. Manquant e

(1) Suprà, no 697.
(2) Ibid.
(3) Suprà, n° 657 3°.
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compter de leur date. Qu'a fait cependant le sieur
Soyer? it a pris une inscription unique pour dix an-
nées d'intérêts a échoir. II a evidemment dépassé la
faculte circonscrite que la loi lui donnait.

L'on croit échapper a Particle 2151 en argumen-
tant de la convention, qui sort des termes des stipula-
tions ordinaires, et qui empeche le créancier de se
faire payer des interets au fur et a mesure des échéan-
ces (1). Nais la volonte des parties ne saurait nuire
aux droits que I'article 2151 crée en faveur des tiers,
et le preteur ne peut , aux dépens de ces derniers , se
faire une position meilleure que celle que la loi Iui
donne. Ne serait-ce pas réduire Particle 2151 a uric
value illusion que de perrnettre au créancier d'éluder,
par une clause facile a obtenir, le système consacré
par Ie code en matiere d'interets? D'ailleurs, quand le
preteur insiste sur ce qu'if ne pouvait se faire payer,
puisque le contrat et l'insolvabilité clu débiteur s'y
opposaient a l'envi, it ne It rien qui le place neces-
sairerttent en dehors de Particle 2151, qui, da p s sa re-
daction comprehensive, prévoit precisement le cas ou
le créancier, ayant a faire recouvrer uric serie d'inte-
rets plus ou moins longue, n'est payé d'aucun arré-
rage a I'echeance, et doit aviser a la conservation de
ses droits. Cet article, en effet, étant etudie dans ses
details, cotttient la reponse la plus directe a tout le
système que je combats. 11 commence par placer le
créancier en lace d'un débiteur qui ne doit pas encore
d'interets parce qu'ils ne sont pas échus, mais qui les
devra plus lard. L'inseription du capital conserve de
plain droit deux années a venir et Ia courante. Mais
bientOt on arrive a l'expiration de ces trois ans, et le
créancier u'est pas payé. Pourquoi ce payement n'a-
t-il pas lieu? C'est ce dont ('article 2151 ne s'inquiète
pas. Force majeure provenant d'insolvabilite, conven-
tion spéciale qui accorde un délai de grace pour Ie
passé et pour l'avenir, ii Ii'importe ! Toutes ces hypo-
theses trouvent Icur place dans I'article 2151, et on
ne peut se permettre d'en exclure aucune sans créer
d'arbitraires distinctions. Nous pouvons done suppo-
ser que le creancier n'a pu se faire payer, par uric de
ces itnpossibilites dont nous venous de parler, ct cette
supposition nous amène tout juste a la dilliculte que
je discute, sans nous eloiguer de Particle 2151. Main-
tenant que fait le législateur? Frappe des difficnites
qui environnent le creancier, ou meme, si l'on veut,
des obstacles volontaires qu'it a mis au recouvrernent
par suite de la détresse du débiteur, lui permet-il de
protéger par une inscription unique tous les interets a
venir, afin de couper court a uric foule d'interets ulle-
rieurs, ou d'empecher qu'il ne soit victime de sa coin-
plaisance? Non sans doute; it laisse le creancier avec
ses trois années d'interets dus, mais non pages, et it
lui dit de prendre des inscriptions successives pour les

interets a venir. La question proposée se trouve donc
tout entiere dans Particle 2151, dont la disposition est
('unique loi de la matiere.

Quant a I'article 2152, qu'on met en jeu pour don-
ner uric couleur au système du créancier , un mot
suffit pour le repousser. Cet article ne concerne pas
les créances d'interets ; car leur sort hypothecaire
est fixé d'une maniere complete par Particle 2151. Il
ne s'occupe que (les créances capitales pour lesquelles
le législateur n'a pas créé de principes exception-
rids. Le rapprochement de ces deux articles est la
meilleure preuve que, toutes les fois qu'il s'agit d'in-
terets a échoir, le droit commun ne saurait etr^e in-
voquc.

Enfin, on fait parler le credit particulier qu'on con-
sidère comme blesse , si Particle 2151 ne recoil pas
uric exception, au moins dans I'espece que nous exa-
minons. Mais, quelque spécieux que soil le langage
qu'orr lui prete, je crams bien qu'on ne se soit arrêté
qu'à une de ses ('aces. Si en effet on veut reporter sur
les tiers uric panic de la faveur qu'on concentre trop
exclusivement sur le premier preteur, on verra que le
credit est egalement interesse a ce que les créanciers
postérieurs soient traites avec management, et a ce
que leurs capitaux , qui ont secouru le debiteur
commun, ne soient pas sacrifes a uric masse d'in-
terets accumulés pendant de longues années et ab-
sorbant une portion considerable de la fortune de
ce debiteur. Un premier emprunt ne suffit pas tou-
jours pour tirer le débiteur de la crise darts laquelle
it se trouve. Souvent it fart qu'il fasse de nou-
veaux appels au credit particulier. iIais les capita-
listes resteraient sourds a sa voix si, par un sage
temperament, le législateur n'avait favorise leurs
placements, en limitant avec reserve les prerogatives
des intercts de la creance precedente. En un tnot, uric
règle de conciliation se trouve ccrite clans ('art. 2151.
1)ictee pour I'avantage des tiers, it ne faut pas que des
conventions auxquelles ils n'ont pas pris part puis-
sent prevaloir contre ses previsions.

701. On ne doit pas ctendre ('article 2151 aux in-
tercts produits par les creances des femmes et des
mineurs ayant hypotheque legale. En effet, it n'a ate
conçu que pour les créances dont l'hypothèque est
soumise .a l'inscription. C'est ce qui résulte des ex-
pressiotts le créancier inscrit pour un capital. ' On
sail d'ailleurs que, de tout temps, les interets de la
dot ont ate colloques au meme rang que le principal.
D'Olive (2) nous apprend que c'est ce qui se pratiquait
au parlement de Toulouse , qui cependant, clans tous
les autres cas, rejetait les interets après tous les capi-
taux O. 11 faudrait clone une disposition de loi, qui
n'existe pas dans le code civil , pour changer cat état
de choses (4).

(1) L'accumulation P0RCEE des interets est sans douse d'une
grande influence sur la question de savoir si fart. 2151 est ap-
plicablc (supra, no 698 20 , p. 98). Mais c'est seulement quand
cette accumulation provicnt de la puissance de la loi ou d'une
cause supérieure :i la volonté de I'homme. Quc si l'obstacle se
fonde sur une convention des parties, it n'y a plus rien de roRCE:

tout eivane d'un consentement libre,.
(2) Liv. IV, ch. XXI.
(3) Supra, n° 219.
(4) TARRIBLE, Inscript., page 244 ; GREMER, t. I, no 1O/.

Nancy, 19 mars 1830 (DALLOZ, XXX, 2, 189) ; Bordeaux, 3 fe-
vrier 1819 (UALLOZ, XXIX, 2, 285); Paris, 5 mars 1834 (DaL-
LOZ, XXXIV, 2, 218; SIREY, XXXIV, 2, 178).

Add. TARRIBLE cite tin arret en sens contraire (DENEv.,
1806, p. 160), mais it fait remarquer que la cause avait pris nais-
sance sous l'empire de la loi du 14 brumaire an vii qui.soumettait

a 1'inscriplion I'hypotheque legale des femmes, tout aussi rigou-
reusement que les hypotheques ordinaires, « et c'est principale-
ment sur les changements operas en ce point par le code civil
que nous avons, dit-il, fonde notre opinion.»

I1 traite ensuite la question avec plus de details, p. 373 : « Le
legislateur, dira-t-on, n'a pas méconnu la règle qui, dans le plus
grand nombre des cas, assimile les accessoires au principal ; it a
accorde assez ii cette regle en admeuant deux années pleines
d'interets, et la courante, an meme rang que le capital, sans exiger
d'autre inscription qua celle du capital. II n'a pas voulu qu'elle
devint destructive de la publicité des hypotheques; ce qui arrive-
rail si tine créance, presentant sculement le montant de son Ca-
pital, pouvait s'accroilre par la cumulation des inter@ts au dell
de In mesure qu'il a fixee, ct participer aux memes avantages
hypothccaires qui appartiennent au capital.

« C'est dans cat esprit qu'il a pose sa limite. Le créancier,
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701 2°. Mais l'article 2151 s'applique-t-il aux hy-
pothèques légales soumises à inscription, comme celles
de l'Etat, des communes, etc., et aux hypothèques ju-
diciaires?

Un arrêt de la cour de cassation, du 12 mai 1829 (1),
a décidé que l'article 2151 ne pouvait pas être étendu
à l'hypothèque légale du trésor sur les biens des
comptables, parce que, d'après l'article 2155 (2), l'in

-scription prise par l'Etat porte sur des sommes indé-
terminées , dont l'évaluation approximative n'est pas
nécessaire! Or, si la créance est indéterminée, coni-
ment est-il possible de préciser les intérêts (5)? « At-
« tendu, dit la cour de cassation, que les mots droits
u et valeurs indéterminés (dont se sert l'article 2155)
« s'appliquent tout aussi bien aux intérêts du capital
u du débet présumé du comptable, qu'à ce capital

même; que les comptes des comptables du trésor se
u composant nécessairement du capital et des intérêts
u qui courent de plein droit en sa faveur, l'inscription
« prise pour la conservation des droits éventuels (lu
u trésor comprend conséquemment la somme capitale
« et les intérêts. »

Cette décision me parait souffrir difficulté. L'arti-
cle 2155 doit être interprété par l'article 2151 qui le
précède et qui s'applique à tout capital (nomen) qui
est inscrit. Vainement on objecte que, ce capital n'é-
tant pas nécessairement évalué chus l'inscription , les
tiers qui n'ont pas eu droit tl'eu connaitre le montant,
et qui ont par conséquent pu redouter qu'il s'élevât à
des sommes exorbitantes, n'ont pas à se plaindre de
l'accumulation des intérêts. plais je réponds que ce
n'est pas seulement dans un but de publicité que l'ar-
ticle 2151 a été fait. 11 a voulu aussi que l'accroisse-

ment des intérêts ne privât pas les créanciers pos
-térieurs (le leurs capitaux (4). C'est ainsi qu'au

parlement de Toulouse , clans le ressort duquel l'hy-
pothèque n'était pas publique, on décidait que
les intérêts n'avaient rang qu'après tous les capi-
taux (5).

On oppose que les mots droits et valeurs indétermi-
nés s'appliquent, dans l'article 2153, aussi bien aux in-
térèts qu'au capital. Oui , sans doute, si l'on veut ne
parler que des hypothèques dispensées d'inscription ,
parce qu'à leur égard il n'existe pas d'article 2151.
Mais si l'on parle cìes hypothèques sujettes à inscrip-
tion, je dis que ces mots doivent être restreints au ca-
pital et aux trois années qui y sont attachées de
droit (6), parce que l'article 2151 limite de cette,ma-
nière tout capital inscrit et produisant intérêts.

Dira-t-on que l'expression capital inscrit ne peut
s'appliquer aux droits du trésor qui sont indétermi-
nés, car ce n'est pas utt capital que le trésor public
veut garantir par l'inscription, mais bien uric créance,
le mot capital devant s'entendre (l'une somme déter-
minée? Je réponds que c'est là une pure équivoque.
L'article 19 de la loi du 11 brumaire an vit se servait
des mêmes termes que l'article 2151. Cependant on
n'a jamais douté qu'il ne s'appliquât aux créances in-
déterminées des femmes, des mineurs, parce qu'alors
ces droits étaient sujets à l'inscription. Or ce que la
cour de cassation jugeait (7) sous l'empire de cette loi
pour des créances indéterminées , mais sujettes à
l'inscription, pourquoi ne le juge -t -elle plus sous
le code civil pour des hypothèques soumises aux
mêmes conditions et gouvernées par des textes sem-
blables (8) ?

a-t-il dit, inscrit pour un capital, produisant intérêts ou arréra-
gee, a droit d'ëtrc colloqué pour deux années seulement et pour la
courante, aü même rang d'hypothèque que pour son capital. Cette
disposition est générale: elle embrasse toutes les créances hypo-
thécaires, sans distinguer les hypothèques conventionnelles ou
judiciaires, d'avec les hypothèques légales des femmes et des
mineurs. On ne doit pas admettre de distinction là où la loi n'en
met pas; et toutes les hypothèques doivent ètre soumises unifor-
mément à cette règle.

« Ces raisons ne sont pas sans force; mais l'opinion contraire
nous parait préférable. Une distinction fondamentale entre les
hypothèques ordinaires et les hypothèques légales des femmes
et des mineurs a été ' posée dans le principe. Les premières ne
prennent de force et de rang que par l'inscription : les secondes,
au contraire, existent indépendamment de toute inscription.

« Cette même distinction est implicitement retracée dans l'ar-
ticle 2151 lui-même. 11 parle d'un créancier inscrit pour un capi-
tal; on peut en induire qu'il n'a en vue que ces créances dont
toute la vertu hypothécaire est dans l'inscription, et non les by-
pothèques légales qui, indépendantes de l'inscription, prennent
leur rang dans une autre source et à une autre époque.

« Le code civil a environné de toutes ses faveurs les hypothè-
ques légales des femmes et des mineurs. Il les a soustraites aux
formes rigoureuses qu'exigeait son système de publicité. L'in-
scription, dans le sens du code, n'a d'autre but que celui de
manifester les créances auxquelles l'hypothèque légale se ratta-
che, et l'intention où sont la femme et le mineur de l'exercer.
Bien loin d'avoir voulu atténuer les droits hypothécaires dont
les femmes et les mineurs jouissaient auparavant, il a partout
marqué la volonté de les étendre et de les fortifier. Or, les inté-
rêts des dots (les femmes étaient, de droit commun, colloqués au
même rang que le capital. » Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2151, no 8; de DALLOZ, ch. lI, sect. VIli, no 28; de GRE-
NIER, Ito 104; de BATTUR, no 451 ; de CARRIER, nO 241 ; de
ZACHARIÆ, § 285; de DURANTON, no 153; de DOLLA.ND
DE YILLARGUES, Inscript., no 320.

Après avoir fait remarquer que pendant le mariage il n'y a

point d'intérêts courus , que pour la tutelle les intérêts ont été
capitalisés dans le compte de tutelle, COTELLE, n° 190, partage
la même manière de voir.

Jurisprudence con[orntc à la doctrine. — Bord., 3 février 1829
(D. P., XXIX, 2, 385).

— L'art. 2151, qui ne donne rang de principal qu'à deux an-
nées d'intérêts, qui ne s'applique pas aux hypothèques dispensées
d'inscription, et spécialement à celle de la femme, ne doit pas
s'appliquer davantage au cessionnaire de l'hypothèque légale de
celle-ci.

En conséquence, ce cessionnaire peut, en cas de déconfiture (lu
mari, demander, dans l'ordre ouvert sur les biens de ce dernier,
non-seulement deux années d'intérêts et la courante, mais en-
core tous les intérêts dus depuis la cession, alors d'ailleurs que
les sommes réclamées n'excèdent pas les créances de la femme.
Paris, 5 mars 1834, Capitaine (D. P., XXXIV, 2, 218).

(1) DALLOZ, XXIX, 1, 245.
(2) Infrà, no 707.
(5) DALLOZ, Hyp., p. 405, note 1.
(4) Suprà, nO 697.
(5) D 'OLIVE, liv. 1V, ch. XXI.

(6) Sic GRENIER, t•. 1, n° 104.
(7) Arrêt de la cour de cassation du 4 frimaire an xiv (DAL-

LOZ, iyp., p. 411, note 2).
(8) Add. DURANTON, no 154, combat aussi l'arrêt de 1829.

a S'il s'était agi de la créance d'un particulier, dit-il, d'une va-
leur indéterminée, et produisant des intérêts de plein droit, ce
qui a lieu en beaucoup de cas, la règle des deux années et de
l'année courante eût bien certainement reçu son application
or elle devait la recevoir également dans l'espèce, attendu que
le trésor n'a d'autres priviléges contre les particuliers que ceux
qui lui sont formellement attribués par la loi. On objecte que les
expressions droits et valeurs indéterminés s'appliquent, dans
l'art. 2153, aussi bien aux intérêts qu'au capital, et par consé-
quent que les intérêts eux-mêmes sont couverts par l'inscription
du trésor; mais pourquoi ne dirait-on pas la même chose s'il s'a-
gissait d'une inscription prise par un particulier, pour des droits
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701 3°(1).
702. J'examinerai plus bas (no 788) la question de

savoir si notre article est aussi bien dans l'intérêt du
tiers acquéreur que dans celui des créanciers que la
loi a voulu préserver de trop grandes accumulations
d'intérêts.

702 2°. Les dépens adjugés au créancier, en vertu
d'un jugement pour la liquidation de la dette, forment
une créance qui a son hypóthèque à compter du ju-
gement, de même que la créance principale dont le
payement est ordonné par le jugement. Ainsi l'hypo-
thèque des dépens est la même que celle (le la créance.
Il suffit qu'on la conserve par une inscription com-
mune (2).

Mais si un créancier avait déjà une hypothèque in-
scrite, par exemple le 30 mars 1827, et que par la
suite il fût obligé d'exposer des frais en justice pour
l'utilité de cette hypothèque, le jugement intervenu,
par exemple le 25 janvier 1828, el qui adjugerait ces
dépens, ne lui procurerait qu'une hypothèque prenant
rang du jour de l'inscription à prendre, et non de la
date de l'inscription (lu 50 mars 1827.

On demande ce qui devrait être décidé dans le cas
suivant

Un créancier, prenant inscription hypothécaire pour
un capital déterminé de 50,000 francs, déclare en

même temps s'inscrire pour les dépens à faire , qu'il
évalue à 5,000 francs. Si , par la suite, les craintes
de ce créancier viennent à se réaliser, et qu'il obtienne
condamnation contre son débiteur pour 4,000 francs
de dépens exposés en justice à raison du payement
des 50,000 francs, dans ce cas l'hypothèque des dé-
pens prendra-t-elle date (lu jour de l'inscription du
jugement de condamnation , ou du jour de l'inscrip-
tion primitive? Le créancier peut, je crois, soutenir
que les dépens sont un accessoire du principal, qu'ils
en suivent la condition, et que l'hypothèque de l'un
est commune aux autres. A la vérité, ajouterait-il, ces
dépens n'étaient pas encore dus lors de l'inscription
primitive : mais on peut prendre inscription pour une
créance éventuelle, et c'est ce qui a été fait : lors-
qu'on prend inscription pour une créance produisant
intérêts, les intérèts à échoir ne sont pas encore dus,
et cependant cette inscription conserve au même rang
que le capital, deux années d'intérêts et l'année cou-
ran te.

Dans l'ancienne jurisprudence, l'opinion de beau-
coup (le personnes (3) était que les dépens devaient
être colloqués au même rang d'hypothèque que le
principal. C'est ce qui avait lieu au parlement de
Paris (4), au parlement de Provence (5) et au parle-
ment de Grenoble (6). A la vérité , on suivait une opi-

indéterminés dans leur valeur, et produisant pareillement inté-
rét de plein droit? Est-ce parce que, dans ce cas, il y a une éva-
luation approximative à faire dans l'inscription ? mais cette
circonstance est de bien peu d'importance: ce n'est pas seulement
en effet dans un but de publicité qu'a été conçu l'art. 2151, c'est
aussi afin que l'accumulation des intéréls ne vint pas à absorber
le gage au détriment des autres créaóciers. Nous regardons même
cet article comme une véritable faveur, puisqu'il accorde une
hypothèque avec date antérieure à la naissance du droit; cette
hypothèque est prépostère; c'est donc une raison pour ne pas
l'étendre. L'art. 2153 s'explique par l'art. 2151, qui le précède, et
qui s'applique à tout capital, à toute créance produisant intérêt;
le mot capital y est employé par opposition aux arrérages et aux
intérêts; il signifie, par conséquent, les droits et créances indéter-
minés dans leur valeur comme ceux qui soul. d'une somme fixe. I1
en est sans doute autrement, suivant nous du moins, du cas de
l'hypothèque légale de la femme ou du mineur, mais c'est parce
que cette hypothèque a effet sans inscription, et quévidemment
les ternies de l'article, le créancier inscrit pour un capital pro-
duisant intérêt, témoignent qu'il n'a pas été fait pour cette hypo-
thèque. Mais celle de l'État n'est pas plus dispensée de l'inscrip-
tion, quoiqu'elle soit légale , que ne l'est celle d'un simple
particulier. Un jugeraient ordonne une reddition de compte; ce
jugement, comme nous l'avons dit plus haut, emporte hypothè-
que, et comme nous l'avons dit aussi, le créancier n'est point
obligé de faire une évaluation approximative dans l'inscription
c'est ce qu'a jugé la cour de Paris, par arrêt du 1G mars 1822
les intérèts, assurément, courront de plein droit du jour de la
demande, en supposant même qu'ils n àicnt pas couru antérieu-
rement eu vertu de quelque disposition particulière de la loi; le
cas, en un mot, sera semblable à celui de l inscription prise au
nom de l'État; or accordera-t-on à ce créancier hypothèque
pour tous les intérêts qui viendraient à lui être dus, et au même
rang que pour sou capital ? Nous ne craignons pas de dire que
si on le faisait, on violerait ouvertement l'art. 2151. L'art. 19
de la loi du 11 brumaire an vii employait les mêmes termes
que l'art. 2151 du code, et cependant on l'appliquait aussi aux
créances et droits indéterminés des femmes et des mineurs ,
parce qu'alors ces droits étaient assujettis à la formalité de
l'inscription, comme le sont ceux du trésor public : le mot capi-
lal y était entendu d'une manière générique pour tout ce qui pro-
duisait intérêt ou arrérages , par conséquent pour les droits
des femmes et des mineurs, comme pour une créance de somme
fixe et déterminée. La cour dc cassation elle-même l'a ainsi

jugé, par arrêt du 4 frimaire an xiv, cité par Dalloz (Hyp.,
p. 411, note 2); pourquoi juge-t-elle aujourd'hui différemment
quant à des hypothèques soumises aux mêmes conditions et gou-
vernées par les mêmes règles? Nous croyons, encore une fois, que
c'est sans raison suffisante. On ne devrait point perdre de vue
que l'accumulation des intérêts est un grand dommage pour les
autres créanciers ; que celui qui les réclame est presque toujours
en faute de les avoir laissés s'amonceler, et que la loi a fait beau-
coup pour lui en lui donnant le droit de s'en faire payer deux
années et l'année courante au même rang que pour son capi-
tal.

(1) Add. L'art. 2151 s'applique-t-il aux intérêts ou arréra-
ges provenant de créances hypothécaires anté rieures à la loi du
11 brumaire an vii? — BATTUR dit, n° 451 : « Sur la question
(le savoir si l'art. 2151 s'applique ou non aux intérêts ou arréra-
ges dc rentes provenant de créances hypothécaires antérieures à
la loi du 11 brumaire an vii, (le manière que, pour ces intérêts
ou arrérages, des inscriptions prises tous les dix ans, par suite
de l'art. 57 de cette loi, et dont la première aurait été prise dans
les délais qui y sont fixés, et qui sont prorogés par des lois sui-
vantes, suturaient pour assurer l'hypothèque de la créance à tous
ces intérêts ou arrérages, à quelque époque qu'ils remontassent,
la négative parait avoir été décidée par un arrêt de la cour de
cassation, du 13 thermidor au x ► i; mais, en examinant de près
cet arrèt., on voit qu'il n en est pas ainsi, et qu'il est motivé sim-
plement sur ce qu'il s'agissait d'intérêts échus avant la promul-
gation de la loi du 11 brumaire. Rien ne s'oppose donc à ce que
l'art. 19 de la loi de brumaire et l'art. 2151 du code civil s'ap-
pliquent aux anciennes créances comme à celles qui ont pris
naissance depuis l'une ou l'autre de ces deux lois. Il n'y a pas
plus de rétroaction dans ce cas qu'il n'y en avait dans la loi qui a
prescrit la nécessité de l'inscription des anciennes hypothèques
pour être conservées. Le motif est toujours le même, puisque
l'inscription pour les intérêts à venir a eu pour motif la crainte
(l'une collusion cuire le créancier et le débiteur, qui aurait pour
objet de répéter, au préjudice des autres créanciers, des intérêts
qui auraient pu être payés, et dont les quittances seraient per-
dues ou supprimées. » Op. conf. de GREMER, fO5 98 et 99.

(2) Voy. secprà, nOe 418 â° et 427, des exemples.
(	 LAJion ri ON, t. II, P. 123 ; FAVIIE, suprà, no 427.
(4) PAPON, liv. XI, t. Ill, ch. Xlll ; LOUET, lett. D, 42.
(JN ) Dui iuuER, t. JI.
(G) BASSET, t. I, liv. II, tit. XXXI, chap. Il et III, et t. 11,

liv. 111, tit. Xl, chap. li.
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nion différente aux parlements de Toulouse, de Bor-
deaux et de Normandie (1). On jugeait que les dépens
n'étaient dus que du jour de la condamnation.

Nais je pense que cette seconde opinion ne doit pas
prédominer sous le code civil. La raison dit que les
dépens doivent être considérés comme l'accessoire du
principal. Sans eux, le créancier aurait peut-être été
obligé de faire le sacrifice de ses droits. C'est par Fa-
vance des dépens qu'il les a fait respecter. II est vrai
que le débiteur ne doit rien pour dépens tant qu'il
n'est pas condamné. niais òn conçoit très-bien qu'une
hypothèque conditionnelle puisse remonter à une
époque antérieure à l'événement qui fixe la dette dont
elle est la garantie. C'est ce qui a été jugé pour dépens
relatifs à la demande en séparation de corps (2). Je
dois dire cependant que, suivant quelques auteurs,
les dépens doivent être considérés comme formant
une créance capitale, et c'est l'opinion de Tarrible (3);
mais Persil et (renier sont d'un avis contraire, et
mettent les dépens sur la même ligne d'hypothèque
que le capital (i). Je crois cet avis préférable. On s'en
convaincra si on lit avec attention les réflexions de
Louet sur cette matière (5).

70L A l'égard des dommages et intérêts , il faut
considérer que le débiteur peut être obligé à les payer
au créancier soit par la convention, soit par un juge-
ment. Ces deux cas doivent être distingués.

Par exemple, Pierre s'oblige le l ei juin 1825, sous
l'hypothèque de tous ses biens, à livrer à Caïus une

statue de Canova qu'il achètera en Italic, faute de quoi
il lui payera 50,000 francs de dommages et intérêts.
Le même jour Caïus prend inscription sur les biens
de Pierre.

Par la suite, Pierre refuse de satisfaire à l'obliga-
tion, et après avoir été mis eri demeure, Caïus fait
procéder contre lui par voie exécutive.

On demande si Caïus devra prendre rang d'hypothè-
que du jour de l'inscription, c'est-à-dire du t er juin
1825, ou seulement du jour où Pierre aura résisté à
la convention.

II n'y a pas de doute que l'hypothèque des domma-
ges et Intérèts conventionnels prendra rang du jour
de l'inscription prise pour sùreté du contrat; car ils
sont l'effet d'une stipulation accessoire, qui resserre le
lien de droit de l'obligation principale. Quoique l'on
en pensât autrement au parlement de Toulouse, sui-
vant d'Olive (6), néanmoins ce sont là les véritables
principes. Ils étaient suivis au parlement de Bordeaux,
au témoignage de Lapeyrère (7).

A l'égard des dommages et intérêts provenant d'un
jugement de condamnation , s'ils sont alloués par la
même décision qui condamne le débiteur au paye-
ment du principal, il est certain qu'ils jouiront d'une
seule et même hypothèque.

Mais si la créance hypothécaire était déjà inscrite ,
et que la condamnation aux dommages et intérêts fût
postérieure, cette condamnation;aurait une hypothèque
à part, à la date du jugement de condamnation (8).

Art. 212. II est loisible à celui qui a requis une inscription , ainsi qu'à ses représentants ou ces-
sionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu,
¿lia charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIDUNAL DE LYON. — Art. 7^i. Il est loisible à celui qui a requis l'inscription, ainsi qu'à

(1) D 'OLIVE, liv. 1V, chap. XXI; LAPEYRIERE, lettre H,
no 653 ; Rép., vo u yp., p. 801 et 802.

(2) Suprâ, no 4t8.
(3) Rép., v0 Inscript., p. 257, col. I.
(4) Rég. hyp., art. 2155, no 1 ; Hyp., t. I, p. 197 et 198.
O Lettre D, 42.
Add. DURANTON (lit, no 158 : « Nous avons dit précédem-

ment que le créancier a pu comprendre dans son inscription les
frais qu'il a faits pour obtenir le jugement, au moyen duquel il a
eu hypothèque; que c'est là un accessoire de la créance dans le
sens de l'art. 2148. Mais s'il les avait omis, il a bien pu en faire
ensuite l'objet d'une nouvelle inscription, mais qui lui donnerait
rang seulement à compter de sa date. 11 n'aurait pas le droit de
prétendre à ètre colloqué pour cet objet au même rang que son
capital; l'art. 2151 ne s'occupe point de ces frais, et l'article 2148
autorisait seulement à les mentionner dans l'inscription.

« Pour les frais faits depuis que L'inscription du capital a été
prise, s'ils sont ordinaires, tels que ceux de saisie et de vente, ils
Sont. payés par l'adjudicataire en sus de son prix (article 715 du
code de procédure), et par conséquent il n'y a pas à s'en occuper
quant à la collocation du créancier qui les a faits.

« Ceux des procédures incidentes, et qui sont frais extraordi-
uaires de poursuite, sont payés par privilége sur le prix d'ad

-judication, mais seulement lorsqu'il en a été ainsi ordonné par
le jugement (art. 716, ibid.).

« Ceux de poursuite d'ordre sont colloqués par préférence à
toutes autres créances (ari. 759, ibid.).

« Mais pour les autres frais extraordinaires, par exemple ceux
qui sont faits pour soutenir la validité de l'liypothêque ou de

l'inscription, il faut distinguer. Si le créancier dont l'inscription
est contestée perd sa cause, il est condamné personnellement
aux dépens, et s'il est insolvable, les frais de l'avoué qui a re-
peésenté les créanciers contestants sont colloqués, par préfé-
rence à toutes autres créances, stir ce qui reste de deniers après
l'acquittement des créances antérieures àcelle contestée (art. 768
du code de procéd.), et sauf subrogation aux droits résultant du
jugement contre le perdant, au profit du créancier sur lequel les
fonds manqueront, au profit de la partie saisie (art. 769, ibid.). Si le
créanciercontcstégagnc sacause, il fait payer les frais à celui qui
a succombé (art. 130, ibid.) ; mais, en cas d'insolvabilité dc ce
dernier, il ne peut pas se faire payer par la niasse, attendu qu'il
a fait les frais dans son intérèt personnel et individuel. Toutefois,
si la masse a été représentée dans la contestation par l'avoué le
plus ancien, ce dernier est remboursé de ses frais par préférence
sur ce qui restera de deniers après l'acquittement de la créance
contestée et de celles qui lui sont antérieures; à moins cependant
qu'il n'eût contesté que par pur esprit de chicane et sans en avoir
reçu mission spéciale de la part des autres créanciers postérieurs
en ordre d'hypothèque, auquel cas le tribunal devrait mettre ces
frais à sa charge.

Enfin, quant aux frais faits pour obtenir condamnation de-
puis que l'inscription a été prise, ils ne peuvent avoir de rang
hypothécaire que du jour seulement où le créancier a pris in-
scription pour les conserver; mais il a pu en prendre une à cet
effet. »

(6) Liv. IV, chap. XXI.
(7) Lettre H, no 653.
(8) TARRIBLE, Inscript., p. 257, col. 1, in fine.
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ses héritiers ou cessionnaires, de changer par déclaration sur le registre des hypothèques le domicile élu,
à la charge d'en indiquer un autre dans l'étendue du bureau.

Ce changentent est inscrit à sa date sur le registre, et émargé à l'inscription.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — 1° réd. — Art. 61. Il est loisible à celui qui a requis une inscrip-

tion, ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires, de changer sur le registre des hypothèques le domi
-cile par lui élu, à la charge d'en choisir etindiquer un autre dans le même arrondissement(a).

1 e rédaction. — Art. 61. Conf. à l'art. 2152 du code.

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'LTAT.

PAR ACTE AUTHENTIQUE. — Motifs de celle disposition.
L'article 61 est discuté.
JOLLIVET propose d'expliquer que la disposition de cet

article n'est applicable qu'au cas où la cession et le trans-
port sont constatés par un acte authentique. On ne pourrait
donner le même effet aux actes sous seing privé sans favo-
riser les changements frauduleux de domicile.

L'article est adopté avec cet amendement.

SOURCES.

LOI du 11 brum. an vn, tit. 1, chap. 'I, art. 20.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2046. Conforme à l'article 212,
C. F.

hlaïti. — 1919. Id.
Sardaigne. — 2244. II

ou, s'il n'a pas capacité, à
qu'à ses représentants ou

thentique, de changer l'élection de domicile faite dans
l'inscription, en y substituant l'élection d'un autre do-
micile dans l'arrondissement du même bureau. [I suf-
fira, pour opérer ce changement, que l'annotation se
fasse en marge de l'inscription et des deux bordereaux
originaux (2152, C. F.).

sera permis au créancier,
son administrateur, ainsi
cessionnaires par acte au-

SOMMAIRE.

704. Objet de notre article. Raison pour laquelle le ces-
sionnaire qui requiert un changement dans l'indi-
cation du domicile élu doit avoir une cession

authentique.
704 2°. Jusqu'à quelle époque subsiste la faculté de changer

le domicile élu?

COMMENTAIRE.

704. Notre article s'occupe du changement de do-
micile élu que le créancier pourrait avoir intérêt à ré-
clamer. Ce dernier peut exiger que ce domicile soit
changé sur les registres (lu conservateur. Mais il est
nécessaire qu'il en choisisse un autre dans l'arrondis-
sement (1).

Le même changement peut être requis par les suc-
cesseurs et héritiers du créancier.

Notre article ouvre aussi le même droit au ces-
sionnaire du créancier (2). Mais il exige que ce ces-

sionnaire se présente avec un acte authentique de
transport.

La raison en est, si je ne me trompe, que, s'agissant
d'opérer un changement sur un registre public, celui
qui se présente pour le requérir doit offrir des garan-
ties au conservateur, qu'un acte sous seing prive ne
serait pas de nature à le rassurer, et qu'un acte au-
thentique seul peut lui donner la certitude que le ces-
sionnaire a véritablement qualité pour agir (3).

7042° ('i).

(i) Add. DURANTON ajoute, n° 142: «11lais il est. clair que ce
droit n'appartient pas à celui qui a requis l'inscription (tans
l'intérêt d'un autre, à moins qu'il n'ait reçu de ce dernier un
pouvoir à cet effet.

« Suivant nue décision ministérielle du 28 pluviôse an ix, le
changement du domicile élu dans une inscription se fait à la
marge de l'inscription, ou à la date courante du registre, si la
place manque à la marge ; et la déclaration du requérant doit être
signée par lui, ou, s'il ne sait signer, être faite par acte devant
notaire, qui est transcrit comme il est dit ci-dessus, et qui reste
entre les mains du conservateur. »

(2) Add. 'e Parce qu'ils peuvent n'avoir aucune confiance
dans les personnes qui occupent le domicile choisi ' (O. LE-
CLERCQ, t. VII, p. 333.)

^3) Add. Op. conf. de I)E[.vINCOURT, t. VIII in-8°, p. 120,
et (le tous les auteurs.

PERSIL, Reg. hyp., art. 2152, n0s 1 et 2, dit sur l'article:
« Mais comme on a senti qu'on pourrait trop facilement tromper
les conservateurs en représentant des cessions sous signature
privée, et par là nuire beaucoup aux véritables créanciers, notre
loi a exigé que les actes (le cession fussent dans la forme authen-
tique.

« Il faut remarquer néanmoins que l'authenticité (le la cession
n'est exigée qu'autant que le cessionnaire veut changer le domi-
cile élu par le cédant; mais elle n'est pas nécessaire dans le cas
où une inscription nouvelle est prise par le cessionnaire. »

11 ajoute, n° 5 : « L'article 15 de la loi du 21 ventôse an vii ac-

corde au conservateur un salaire de vingt-cinq centimes pour
chaque déclaration de changement cle domicile. Ce droit doit tou-
jours être payé par le requérant. »

on lit dans FAVARD DE LANGLADE , Inscrtipt., sect. VII,
no 13 : « Cet article n'est applicable qu'au cas où il s'agit
d'un simple changement de domicile, et non à celui où une
inscription nouvelle est prise par le cessionnaire. Ainsi, lorsque
le cessionnaire par acte sous seing privé renouvelle l'inscription,
il peut valablement changer le domicile élu par le cédant. C'est
ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé par
arrêt du 11 aoùt 1819, au rapport de M. Dunoyer : — « Attendu
ft que si l'art. 2152 du code civil ne permet qu'au cessionnaire
« par acte authentique de changer le domicile élu par le cédant,
« cette disposition n'est applicable qu'à un simple changement
« de domicile et non à une inscription nouvelle ou renouvelle-
« ment d'inscription, lors duquel Périget (cessionnaire par acte
O sous seing privé) a pu changer le domicile élu par la précé-
64 dente, ainsi et de m@me que son cédant aurait pu le faire lui-

m@me, ce qui n'est pas contesté. »
(4) Add. Jusqu'à quelle époque subsiste la faculté de changer

le domicile élu? — DELAMONTRE, p. 216, résout ainsi la ques-
tion : « La faculté de changer le domicile élu dans l'inscription
subsiste pour le créancier hypothécaire jusqu'au moment de la
sommation de produire à l'ordre, en sorte que celui qui pour-
suit l'ordre doit requérir un nouvel extrait des inscriptions le
jour même où il somme les créanciers inscrits de produire. Cette
jurisprudence a été consacrée par un jugement du tribunal du
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Art. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établisse-
ments publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs , des
Femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux conte-
nant seulement:

1 0 Les nom, prénoms, profession et domicile réel dtl créancier, et le domicile qui sera par lui ou
pour lui élu dans l'arrondissement ;

2o Les nom, prénoms, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;
3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés,

sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

RÉDACTIOT COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 64. Tout droit d'hypothèque légale ou conventionnelle:
1 0 .4u profit de la n rtion, sur les comptables de deniers publics, pour raison de leur gestion, et sur

leurs cautions à l'égard des biens servant de cautionnement ;
^° flu profit des mineurs , des interdits et des absents, sur leurs tuteurs , curateurs el administrateurs

aussi pour raison de leur gestion;
^° Des époux pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux éventuels, qui ne seraient en-

core ni ouverts, ni déterminés,
Sera, nonobstant les dispositions de l'article précédent, inscrit sur la simple représentation de deux bor-

dereaux contenant
1° Les noni, prénoms, profession et domicile élu par celui pour qui l'inscription est requise, ou pour lui

élu dans l'étendue du bureau où l'inscription sera requise ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation suffisante (elle qu'elle est

indiquée par l'article précédent;
3° La nature du droit qu 'il s'agit de conserver, l'époque où il a pris naissance, sans être tenu d'en dé-

terminer le ,nonlant.
Ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, et sauf son recours

contre le grevé.
Art. 65. Les préfets dans leuis départements, et, sous leur surreillance, les sous-préfets, chacun dans

leur arrondissement, en ce qui concerne le trésor public; les maires, adjoints, en ce qui concerne les
communes; les ad,ninistrateu ►'s des établissements publics, chacun en ce qui concerne l'établissement
qu'il administre, requerront d'office les inscriptions indéfinies sur les comptables et recereurs des deniers
appartenant au trésor public, et les inscriptions sur leurs cautions, à l'é,;ard des biens serrant de cau-
tionnement.

PROJET DISCUTÉ Ati CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 62. Les droits d'hypothèque purement légale de la nation et des
établissements publics sur les comptables, des mineurs ou interdits sur les tuteurs ou subrogés tuteurs, des
femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant
seulement :

1° Les noon, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lzci, ou pour
lui, élu dans l'arrondisseznenl;

^° Les nom, prénoms, pro/éssion, domicile ou désignation précise du débiteur;
3° La nature des droits à conserver el le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être

tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
Ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, sauf son recours contre

les grevés d'hypothèque (a).
2e rédaction. — Art. 62. Les droits d'hypothèque purement légale de la nation, et des établissements

publics sur les comptables; des mineurs ou interdits sur les tuteurs ou subrogés tuteurs; ties femmes ma-
riées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement:

1 0 Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui ou pour
lui élu dans l'arrondissement;

^° Les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur;
^° La nature des droits à conserver, et le montant de leur raleur quant aux objets déterminés, sans être

tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

(a) DISCUSSION AI CONSEIL D'ÉTAT.

(Séances des 3 et !0 ventôse an xii.)

Motifs qui ont fait retrancher une disposition portant que

les inscriptions faites en vertu de l'article, seraient reçues
sans augmentation des salaires des conservateurs.

RECNAUD demande si celui qui fera inscrire les hypothè-

Havre du i8 juin 1829, par un arrêt de la cour de cassation du
2 juin 1831, et par un arrêt de la cour de Rouen du 27 août 1829:
« attendu, porte l'arrêt du 2 juin, que la faculté accordée à tout
« créancier par l'art. 2152 du code civil, de changer sur le registre
« des hypothèques le domicile par lui élu, n'est limitée à aucune
« époque, et qu'elle deviendrait illusoire si elle n'avait pas pour

« effet d'obliger le poursuivant l'ordre à faire signifier la som-
« mation de produire au nouveau domicile élu , d'où il suit que
« l'extrait des inscriptions dont parle l'art. 752 du code de pro-
« cédure doit régulièrement être levé par le poursuivant le même
« jour où il requiert du juge commis l'ordonnance en vertu de
« laquelle les créanciers seront sommés de produire. »
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ques dont parle cet article sera tenu d'avancer les droits du
fisc.

TREILHARD répond que cette question doit être renvoyée
aux lois particulières annoncées par l'article II.

REGiAUD dit qu'on ne peut en différer la décision jusqu'à
l'époque où ces lois seront portées, parce que les commis-

saires du gouvernement rencontreraient peut-être quelque
difficulté à requérir l'inscription des hypothèques légales.

TREtIRARD répond qu'ils peuvent se servir de la disposi-
tion de l'article 64. (Voy. art. 2155 du code.)

REGNAUD dit que l'article 64 contenant une disposition
suffisante, le dernier alinéa de l'article 62 devient inutile.

SOURCES.

LOI du Il brnm. an vii, tit. Iei, eh. VI, art. 21 et 23.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 2047. Conf. à l'art. 2153, C. F.	 Haiti. — 1920. Conf, à l'art. 2155, C. F.

SOMMAIRE.

70. Formalités d'inscription plus simples pour les hypo-
thèques légales.

706. Pourquoi la représentation du titre n'est pas exigée.

707. Pourquoi on n'exige pas l'évaluation des chances in-
déterminées.

708. Pourquoi on n'exige pas la mention de l'exigibilité.

709. Ni la situation des biens.
710. Ce que doit faire connaitre l'inscription.
711. Quelles personnes peuvent requérir l'inscription des

hypothèques, surtout à l'égard du trésor.
712. Que signifient ces expressions, purement légales, de

notre article?	 -

COMMENTAIRE.

705. Nous avons vu dans l'article 2148 les forma-
lités constitutives de l'inscription des hypothèques
conventionnelles et judiciaires. Notre article s'occupe
de celles que l'on doit observer pour l'inscription des
hypothèques légales de l'Etat, des établissements pu-
blics, des communes , des femmes et (les mineurs (1).

Ici le législateur a simplifié les formes.
708. II n'exige pas la représentation du titre au

conservateur. Car il peut arriver que l'hypothèque
légale de la femme ou du mineur ne soit pas fondée
sur un titre écrit, par exemple, dans le cas où les
époux ne font pas de contrat de mariage, ou lorsqu'il
y a tutelle légale (lu père ou (le la mère. Il n'est par
conséquent pas nécessaire non plus d'énoncer la date
et la nature du titre (2).

707. Notre article n'exige pas que l'inscrivant
fasse l'évaluation des créances indéterminées (3) ; car
cette évaluation approximative serait le plus souvent
impossible. Conirnent fixer d'avance ce dont pourra
être redevable envers l'État un comptable dont on
n'a pas de raison de suspecter la fidélité? Comment
délerminer le reliquat éventuel d'une gestion de tu-
telle?

On sait d'ailleurs que les inscriptions d'hypothèques
légales peuvent étre prises ou requises d'office, , soit
par le conservateur (article 7 de la loi du 5 sep-
tembre 1807), soit par le receveur de l'enregistre

-ment (même article), soit par le procureur du roi (ar-
ticle 2138), soit par des amis (le la femme ou du
mineur (article 2139). Ces différentes personnes man-
quertt tout à fait de notions pour évaluer des droits
dont l'étendue leur est cachée. Il aurait fallu renoncer
à s'aider de leur vigilance, si l'on eût voulu , comme
dans le cas d'hypothèque conventionnelle, l'indication
de l'évaluation de la créance (4).

Quant aux intérêts à échoir, et à l'influence de l'in
-scription sur ce qui les concerne, voyez ce que j'ai dit

aux n °5 701 et 701 2° (5j.
70S. L'article que j'analyse n'exige pas la mention

de l'époque de l'exigibilité de la créance. Car cette
époque est le plus souvent ignorée : ori ne peut savoir
quand le mariage sera dissous, quand le comptable
sera eri débet, etc. (6).

?00. On n'exige pas non plus dans l'article 2?53
l'indication de la situation des biens. La raison en est
que les hypothèques légales sont générales : elles em-

(1) Origine; art. 21, loi du It brumaire an vii.
(2) GRENIER, n° 84.
(3) Art. 2i, loi du il brumaire an vu.
(4) GRENIER, t. I, nos 290 et 84.
Add. On lit dans PERSIL, Réq. hyp., art. 2155, no I : « Ce-

pendant le dernier numéro de notre article, qui dispense d'énon-
cer le montant des sommes indéterminées pour lesquelles on a
hypothèque, a fait naître une difficulté. On a demandé s'il était
applicable à l'inscription prise par la caution pour la conservation
d'une hypothèque consentie par le comptable cautionné,. à raison
du cautionnement. La cour d'appel d'Amiens avait jugé l'afr-
mative ; mais sur le pourvoi qu'avaient formé les autres créan-
ciers, la cour de cassation a cassé l'arrèt, et par conséquent érigé
en principe qu'il n'y avait que les hypothèques purement légales
qui fussent dispensées de l'énonciation du capital et des acces-
soires de la créance. L'arrêt est rapporté au Journal du Palais,
an 1809, art. 11. n

O. LECLERCQ, t. VII, p. 318, dit sur le no 3° de l'art. 2153 :
La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur

quant aux objets déterminés : par exemple, si on a donné tine
dot, si la femme a des reprises évaluées à faire, si le mari doit
faire l'emploi des deniers provenus de la vente d'un bien propre
à sa femme, et si, dans l'inscription, il manque une des conditions
requises, elle sera nulle, et la peine prononcée contre le mari,
tuteur et subrogé tuteur, sera appliquée, si le cas y échoit. »

(li) Add. DELAMOtiTRE, p. 218, agite la question suivante :
L'omission d'une de ces formes ou une erreur commise à leur

égard serait-elle susceptible de vicier l'inscription et d'en em-
porter la nullité ? Nous sommes porté à croire que non à l'égard
des hypothèques légales dispensées de la formalité de l'inscrip-
tion, c'est-à-dire celles au profit (les femmes mariées, des mineurs
et des interdits ; et c'est celte dispense même qui nous fait em-
brasser cette opinion ; car il serait pour lors bien rigoureux
d'anéantir un droit déjà acquis, sans l'accomplissement d'une
formalité, par le motif que cette formalité est vicieuse. Cepen-
dant il en devrait être autrement si l'erreur commise dans
l'inscription était susceptible d'entraîner et entraînait les tiers
dans l'erreur, et que par suite il en résultàt un préjudice pour
eux. Ainsi, supposons que la femme ait pris inscription pour une
somme de 20,000 francs, stipulée former le montant de sa dot, et
que plus tard il fùt reconnu que cette dot se trouve être de
30,000 francs; le tiers qui aurait traité avec le mari, dans la
prévoyance que la dot ne s'élevait qu'à 20,000 francs, devrait
être admis, il nous semble, à passer en ordre avant la femme qui
ne devrait passer qu'après lui, pour raison des 10,000 francs de
surplus. Ce système d'équité nous paraît fondé, et il peut être
réclamé aux termes des art. 1382 et 1383 du code civil.»

(6) Add. TARRIBLE, t. I, p. 576, no 164, estime que la loi
du 4 septembre 1807 n'a en vue que les inscriptions des hypo-
thèques ordinaires.
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brassent tout le patrimoine du débiteur : spécialiser
les choses hypothéquées, serait une chose tout à la fois
inutile et gênante.

710. liais l'inscription doit faire connaître le
créancier, ainsi que son domicile élu. Si ce n'est pas
lui qui inscrit, il faudra , dans son intérêt, faire pour
lui une élection de domicile dans l'arrondissement.
L'inscription indiquera de plus , d'une manière pré-
cise, le débiteur, la nature des droits à conserver, et
le montant de leur valeur, quand elle est déterminée.
On trouvera dans le commentaire sur l'article 2118 de
nombreuses explications, qui s'appliquent à l'inter

-prétation de l'article 2153 (1).
7111. On a vu clans les articles 2156 et suivants du

code civil, quelles personnes ont qualité pour prendre
inscription dans l'intérêt des mineurs et des femmes
mariées.

La loi du 5 septembre 1807 appelle d'autres per-
sonnes à veiller à la conservation des droits du tré-
sor.

D'abord, d'après l'article 7, les receveurs généraux,
les receveurs particuliers, les payeurs généraux ou
divisionnaires, ceux (le département, des ports, des
armées, sont tenus d'énoncer leurs qualités et leurs
titres dans les actes de vente, d'acquisition, d'é-

change, de partage, et tous autres translatifs de pro-
priété.

A la vue de ces actes, les receveurs de l'enregistre
-ment et les conservateurs des hypothèques sont tenus,

à peine de destitution et dc tous dommages et inté-
rêts, de requérir ou de faire l'inscription au nom du
trésor public, et d'envoyer tant au procureur du roi
du tribunal de première instance de l'arrondissement
des biens , qu'à l'agent du trésor public à Paris , le
bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du
code civil.

712. Notre article dit qu'il ne s'applique qu'aux
hypothèques purement légales. Quelle est la significa

-tion (le ces expressions? Y aurait-il des hypothèques
qui ne seraient pas purement légales et qui seraient
d'un genre mixte?

On sait que les hypothèques légales peuvent être
restreintes par des conventions expresses. Alors les
modifications qu'elles reçoivent par suite de la con-
vention, fout qu'elles cessent d'être purement légales ;
elles perdent le principal attribut de l'hypothèque de
ce genre, qui est la généralité : transformées en hypo-
thèques spéciales, elles sont dès lors subordonnées aux
formes de l'hypothèque spéciale, c'est -à-dire conven-
tionnelle (2).

Art. 2154. Les inscriptions conservent (3) l'hypothèque ou le privilege pendant dix années, à
compter du jour de leur date : leur effet cesse si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'ex-
piration de ce délai.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON.— Art. 68. Les inscriptions, conservant l'hypothèque et le privilége pen-
dant dix années, à compter du jour de leur date, leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées
avant l'expiration de ce délai.

L'inscription renouvelée rappelle la date de l'inscription précédente et les registres dans lesquels elle est
inscrite.

Art. 69. Néanmoins leur effet subsiste, savoir : sur les comptables et receveurs des deniers du trésor
public, des communes et des établissements publics, et sur leurs cautions, jusqu 'à l 'apurement définitif
des comptes, et six rois au delà; sur les époux, pour tous les droit., et conventions de mariage, soit
déterminés, soit éventuels, pendant tout le temps du mariage et une année après, et sur les tuteurs,
curateurs et autres àdnninistrateurs, jusqu 'à l'apurement du compte de leur gestion et payement du
reliquat.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — ire

hypothèques, à compter du jour de leur d
personnelle contre le débiteur, ou pendant
leur, quand le bien chargé d'hypothèque es

2e rédaction. — Art. 6^. Coni, à l'art.

réd. — Art. 63. L s•
ate, pendant tout e
tout celui que dure
t dans ses mains (a).
2154 du code.

inscriptions conservent les priviléges et
temps que durent l'obligation et l'action

l'action hypothécaire, contre l  tiers détert-

(a) OBSERVATIONS DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 14 du
tit. VII sur les lettres de ratification. — Cette nécessité de
renouveler les oppositions tous les cinq ans ne petit avoir

qu'un motif bursa]; pourquoi l'opposition ne vaudrait-elle
pas dix ans?

TRIBUNAL DE BRUXELLES. —La commission demande: 3° que

(l) Add. Jurisprudence.— L'inscription prise par une femme,
en son nom seul, pour sûreté du douaire à elle constitué en ma-
riage, douaire dont le fonds était la propriété des enfants, est
censée prise tant pour ceux-ci que pour elle; et, dès lors, elle ne
peut être annulée pour omission dans le bordereau des noms des
enfants, ou pour l'omission de la circonstance que le fonds du
douaire était propre aux enfants. Req., 11 juillet 1827, Cardon
(D. P., XXVII, 1, 301); req., 18 avril 1832 (D. P., XXXII,
1, (72).

(2) GRENIER, t. I, p. 166, no 84.
Add. Od il cite les art. 2140-2145 du code civil.
PERSIL, Rég. hyp., art. 2153, no 1, soumet ces inscriptions,

qui ne sont plus purement légales, à l'obligation d'indiquer le
bien grevé.

(5) Add. conservent. — « Les inscriptions conservent l'bypo-
tbèque, dit TAR$t1BLE, p. 578. Peut-être le mot conservent, pris
dans sa véritable acception, conviendrait-il mieux au renouvelle-
ment de l'inscription qu'à l'inscription primitive. L'inscription
primitive, en effet, donne la vie à l'hypothèque ordinaire. Le
renouvellement de l'inscription, opéré dans le délai prescrit, con-
serve véritablement à cette hypothèque la même force et les
mêmes droits que lui a conférés l'inscription primitive. Et l'on
pourrait en dire autant des priviléges, qui sont aussi sujets à
l'inscription. »
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les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pen-
dant trente ans;

S" La suppression ou réduction des droits qui se perçoi-
vent sur les Inscriptions et transcriptions , et la modération
des droits d'enregistrement.

TOULOUSE. — Le délai des oppositions est trop court; il de-
vrait durer autant que l'action hypothécaire, c'est -à-dire pen-
dantdix ans. Le renouvellement ne peutêtre utile qu'au fisc.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(Séance du 10 ventôse an xu.)
Motifs de ne pas donner aux inscriptions une durée indéfinie

et de limiter leur effet à dix ans.

TREILUARn dit qu'on a observé que si l'effet des inscriptions
avait la durée que lui donne cet article, un temps viendrait
où il serait presque impossible de les découvrir dans les
énormes volumes des registres hypothécaires.

La section a pensé que cet inconvénient ne se ferait
sentir que dans un certain nombre d'années, et que, si
alors il a quelque réalité, on pourra y remédier par une
loi particulière.

Le consul CAMBACIlRÉS dit que cependant, si les registres
sont trop volumineux et trop anciens, il sera plus facile
d'intercaler frauduleusement des inscriptions.

RENAUD dit que cette fraude sera toujours difficile avec
une régie aussi bien organisée que la régie de l'enregistre

-ment. Elle serait aperçue par les inspecteurs et par les con-
trôleurs. Elle ne se pratiquera pas plus pour les hypothè-
ques que pour l'enregistrement, à l'égard duquel on n'en a
pas d'exemple.

CRETET dit qu'on s'attache trop à ménager la négligence
des citoyens. Il ne faut pas que les égards aillent jusqu'à
donner occasion au désordre. Cependant il serait inévitable,
s'il fallait , comme à Paris, où cinq cents registres font le
service , chercher les traces d'une inscription faite depuis
longtemps, par un homme décédé. D'ailleurs, les frais de
recherches seraient très-considérables.
,Il serait préférable de fixer un temps pendant lequel

l'inscription conserverait ses effets. Si dix ans paraissent
trop courts, on peut porter le délai à quinze ou à vingt ans.

BERLIER partage l'avis de CRETET; il lui semble en effet
impossible de calculer la durée de l'inscription sur celle de
l'obligation personnelle; car alors il n'y aurait plus de
terme connu.

En effet, et bien que la plus longue prescription doive
être désormais de trente ans , l'obligation personnelle peut
durer cent ans et plus, si elle est suffisamment entretenue
par des actes conservatoires.

D'un autre côté, et sans cela même, la prescription de
l'obligation personnelle peut ne s'accomplir que par un
laps íáe temps supérieur à trente ans, s'il y a eu des mino•
rités.

Il faut donc renoncer à prendre la durée de l'obligation
personnelle pour mesure de celle de l'inscription , si l'on
ne veut point embarrasser le système adopté; et s'il faut
prendre un terme fixe pour la durée de l'inscription , il est
fort simple de s'en tenir à celai de dix ans , établi par la loi
du I I brumaire an vii , et en usage aujourd'hui.

TREILHARD (lit que la section ne s'est pas dissimulé ces
objections; mais elle a considéré que l'article ne change
rien au passé, en même temps qu'il concilie plus de faveur
à la loi.

CRETET dit que le public est accoutumé à l'idée que les
inscriptions ne durent que dix ans, et qu'elle ne se présente
pas à lui avec défaveur ; mais qu'il faut ne pas donner aux
Inscriptions une durée tellement longue , qu'on ne puisse
presque plus les retrouver sur les registres.

BERENGER dit que cet inconvénient serait inévitable dans
le système de la section.

Il ajoute que BERLIER a fait un raisonnement péremptoire.
Pourquoi l'Inscription durerait-elle plus longtemps que
l'action qui se prescrit par trente ans?

JOLLIVET dit que l'article 63 (2154) pourrait faire durer
la responsabilité du conservateur pendant cent ans, si la
prescription avait été interrompue. Aucune disposition
n'oblige, par exemple, de lui notifier le titre nouvel qui
peut avoir été fait.

BIGOT-PRÉAMENEU dit que la section aurait voulu épargner
aux citoyens la charge de payer plusieurs fois le droit pro-
portionnel; mais qu'on pourrait remplir ces vues en dis

-pensant les parties de payer de nouveau le droit à la seconde
inscription et aux inscriptions subséquentes.

Le consul CAMBICÉRGS rappelle qu'on est convenu de ne
pRS parler des droits dans le code civil. ll peut se faire
qu'ils soient trop considérables, mais ce n'est pas ici le lieu
de les modérer.

L'idée de la section est bonne en soi. Pourquoi exiger que
des formalités régulièrement remplies soient renouvelées?
Mais ce qui est effrayant, c'est l'embarras et les procès dans
lesquels l'article jettera dans la suite. Il se peut que l'on
n'ait pas eu jusqu'ici d'exemple d'enregistrement fraudu-
leux; cependant, dans cinquante ans , deux créanciers
peuvent se présenter chacun avec un bordereau d'inscrip-
tion à la même date et sur le même bien : que faire alors?
11 faudra donc les faire concourir!

L'article est adopté avec l'amendement que l'effet des
inscriptions continuera à ne durer que dix ans.

Lc'gislation étrangére.

Deu2- Siciles. — ^ZOi$. Conforn ►e à l'article 2154,
C. F.

Haiti. — 1921. ld.
Louisiane.-3335. Conf.à l'art. 3154, C. F. Il y est

ajouté : Mais cette règle n'a pas lieu relativement aux
hypothèques auxquelles sont assujettis les maris pour
la clot et autres répétitions (le leurs femmes, et les tu-
teurs et curateurs envers les mineurs, les interdits et
les absents dont ils administrent les biens.

Sardaigne. — 2235. Les inscriptions conservent le
privilége et l'hypothèque pendant quinze années à
compter (le leur date; leur effet cesse, si elles n'ont été
renouvelées avant l'expiration de ce délai, sauf toute-
fois les exceptions ci-après (214, C. F.).

2239. L'inscription conserve l'hypothèque légale de
la femme pendant sa vie , sans que cette inscription
ait besoin d'étre renouvelée. La dispense du renouvel-
lement a également lieu en faveur des héritiers de la
femme, s'ils sont ses descendants, mais seulement
pendant leur minorité, ou la durée de l'usufruit ac-
cordé à l'ascendant sur les droits et créances pour
la conservation desquels l'hypothèque légale a été in-
scrite, et encore pendant l'année suivante; et quant à
ses autres héritiers, pendant une année à compter de
l'ouverture de la succession.

2240. Sont pareillement exemptes du renouvelle -
ment:

L'inscription de l'hypothèque légale des mineurs et
interdits, pour raison de la gestion du tuteur et du
beau -père faisant fonction du cotuteur;

Celle prise dans l'intérêt (lu fils de famille , pour la
gestion de l'ascendant à la puissance duquel il est
soumis

Celle prise en faveur (les communes, corporations
et établissements publics, pour la gestion de leurs tré-
soriers et autres agents comptables;

Enfin, inscription du privilége et de l'hypothèque
légale (lu fisc, pour raison de la gestion des compta

-hIes, fermiers et sous -fermiers, ou des fonctionnaires
publics soumis à un cautionnement.

Cette exemption a lieu pour toute la durée des ges-
tious à raison desquelles ces priviléges et ces hypothè-
ques légales sont établies, et encore pendant l'année
suivante.

En ce qui concerne les conservateurs des hypothè-
ques, la dispense (lu renouvellement aura lieu pendant
les quinze ans qui suivront immédiatement la cessa

-tion (le leurs fonctions.
2?41. Les inscriptions mentionnées dans les deux

articles précédents conservent leur effet , pourvu
qu'elles soient renouvelées avant l'échéance du délai
fixé ci-dessus pour chaque inscription.

2242. Le renouvellement de l'inscription ne sera
plus nécessaire lorsque, avant l'échéance des quinze
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ans dès le jour de sa date ou du renouvellement, la
vente des biens affectés à l'hypothèque aura eu lieu par
expropriation forcée, ou que, par l'expiration du dé-
lai accordé aux créanciers pour requérir une nouvelle

vente, le prix de l'immeuble se trouvera définitive-
ment fixé.

Hollande. — 1236. L'inscription conserve l'hypo
thèque sans renouvellement (2]54, C. F., diffa).

SOMMAIRE.

713. L'inscription ne conserve le rang aux hypothèques
que pendant dix ans. L'effet des inscriptions cesse
si elles ne sont pas renouvelées. Motifs de cette
disposition.

714. Manière de compter les dix ans. Quand ils commen-
cent. Quand ils expirent.

715. L'inscription nouvelle doit-elle contenir toutes les
énonciations de l'ancienne? Distinction à ce sujet.
De la représentation du titre au conservateur.

715 2o. Quid si dans l'intervalle il y a des changements?
715 5o. Si l'immeuble a changé de main, le renouvellement

ne doit pas moins être fait sur le débiteur, précédent
propriétaire.

716. On doit renouveler toutes inscriptions quelconques,
soit pour hypothèque légale, judiciaire, ou pour
privilége.

716 2°. Par qui peut être opposé le défaut (le renouvelle-
ment. Effet du non-renouvellement en temps utile.
Il ne fait perdre que le rang et pas l'hypothèque.
Examen d'un cas où il fait perdre le droit de suite.

716 3°. Le défaut de renouvellement dans les dix ans ne fait
point perdre le droit d'hypothèque d'une manière
absolue, mais l'expose grandement à rester sans
effet. Développement des conséquences de ce principe.

716 4°. Le créancier pourrait-il exciper de force majeure
pour excuser le défaut de renouvellement dans les
dix ans?

716 5°. Quid de l'inscription à prendre pour le cautionne-
nient du conservateur?

717. Des cas où il n'est plus nécessaire de renouveler l'in
-scription. Principes. à cet égard.

717 2°. Le seul fait de l'exercice de l'action hypothécaire ne
dispense pas du renouvellement.

718. Dans quelle phase de la saisie immobilière l'inscrip-
tion a-t-elle produit son effet, de manière qu'il soit
inutile de la renouveler? Erreurs réfutées, lorsqu'il
y a dénonciation au saisi et transcription de la
saisie.

719. Autre erreur lorsqu'il ya notification des placards aux
créanciers inscrits.

719 2°. Quid si, avant ou après l'enregistrement énoncé en
l'article 696 du code de procédure civile, il y avait
de la part du débiteur consignation suffisante?

720. Examen de la question de savoir si l'adjudication défi-
nitive dispense du renouvellement. Nécessité d'exa-
miner plusieurs hypothèses. Ces hypothèses em-
brassent tous les cas où l'adjudicataire paye son
prix, soit par consignation, soit par payement, au
fur et à mesure de la délivrance des bordereaux.
Conclusion au rejet des opinions de Merlin, Dalloz
et Sirey.

721. Autres hypothèses pour le cas où l'adjudicataire n'a
pas payé, et où il faut procéder à la revente sur
folle enchère. Caractère de cette revente.

722. Autre hypothèse pour le cas où l'adjudicataire a re-
vendu, et où il faut déposséder les sous-acquéreurs
pour obtenir payement. Dissentiment avec un arrêt
de la cour de Toulouse.

722 2°. Résumé.
723. Examen de la question du renouvellement, au cas de

vente volontaire. Distinctions nécessaires.
724. Dissentiment avec Merlin et Dalloz. Quasi-contrat

opéré par la notification.
725. Quid si la notification de la vente aux créanciers in-

scrits n'est pas suivie de payement?
726. Quid s'il y a réquisition de mise aux enchères? Arrêt

de la cour de Paris rejeté, et dissentiment avec un
arrêt de la cour de cassation.

726 2°. Le créancier qui prend en payement la chose sur
laquelle il a hypothèque n'est pas dispensé de re-
nouvellement, tant que les hypothèques des autres
créanciers ne sont pas purgées.

726 3°. Quand l'acquéreur qui avait délaissé déclare re-
prendre la chose, il n'est plus nécessaire de renou-
veler.

727. Mais le délaissement ne dispense pas de renouveler.
727 2°. Ni la vente suivie de transcription.
727 3°. Doit-ou renouveler l'inscription en cas de faillite?

Renvoi.
727 4°. Quid du cas de cession par le débiteur à ses créan-

ciers, à charge par eux de vendre le bien et de se
colloquer sur le prix dans l'ordre de leurs inscrip-
tions ?

727 5°. Un jugement en déclaration d'hypothèque contre le
tiers détenteur ne dispense pas du renouvellement.

728. Renvoi pour plusieurs autres questions déjà traitées.

COMMENTAIRE.

713. L'inscription ne conserve l'hypothèque ou le
privilége que pendant dix ans, à compter (lu jour d' sa
date. A l'expiration (le ces dix ans, il est nécessaire de
la renouveler, sans quoi l'hypothèque perd son rang,

de nìêcne que si elle n'avait jamais été inscrite (1).
Mais si l'inscription est renouvelée en temps utile,

l'hypothèque continue à conserver son rang à la date
de l'inscription primitive.

Le motif pour lequel cette péremption a été établie,
est que si ou n'eût pas annulé les inscriptions après
dix ans, les recherches eussent été hérissées d'un
grand nombre de difficultés à raison du laps de

(i) Add. TARIISLE dit aussi, t. 1, p. 578 « L'hypothèque
et le privilege perdraient, outre leur rang, tout droit de prefe-
rence, tout droit de suite, et généralement tous les droits attachés
à l'hypothèque; ils retomberaient dans l'état d'une hypothèque
qui n'aurait jamais été inscrite, c'est -à-dire, l'état d'une simple
créance chirographaire. » Op. conf. deBATTUR, no 452.

ZACHARIA dit, § 280: « Mais le créancier peut, tant que son
hypothèque ou son privilège ne sont pas éteints et qu'il se trouve

dans les délais légaux, requérir une seconde inscription qui pro-
duira, à partir de sa date, tous les effets que produirait une pre-
mière inscription prise à la même date.

a Ainsi la péremption de la première inscription prise par le
vendeur ne lui préjudicie en aucune manière, lorsqu'il prend une
seconde inscription dans les délais légaux. Paris, 24 mars 1817
(Sirey, XVIII, 2, 19); Paris, 20 février 1834 (Sirey, XXXIV, 2,
160).»

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 2.	 8
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temps (1). La section de législation avait proposé de
faire durer l'inscription aussi longtemps que l'action
personnelle contre le débiteur, ou que l'action hypo-
thécaire contre le tiers détenteur. Mais cette proposi

-tion fut rejetée : l'action personnelle peut durer cent
ans peut-être, soit par des actes conservatoires, soit
par une suite de minorités. Or, comment un conser-
vateur pourrait-il se retrouver dans cette foule de re-
gistres qu'il serait forcé de consulter tous les jours, et
chaque fois qu'on lui demanderait un certificat d'in

-scription? On a donc pensé qu'il était nécessaire de
restreindre la durée de l'inscription, et qu'il valait
mieux imposer aux intéressés la gêne du renouvelle

-ment (2).

714. La première question que fait naltre notre ar-
ticle est de savoir de quelle manière doivent être comp-
tées les dix années pendant lesquelles l'inscription
conserve son effet.

Et d'abord , doit -on comprendre dans le délai le
jour où a été prise l'inscription primitive , c'est-à-
dire le jour à quo? Comme j'ai traité cette question à
fond sur l'article 2109, je renvoie à ce que j'ai dit,
notamment sous le n° 30; on y verra les arrêts qui
ont décidé que le jour à quo n'est pas compris dans
le terne, et la réfutation de l'opinion contraire de
ilerlin (3).

Ensuite, le jour (lu terme est-il compris dans le
terme?

(1) Confer., t. VII, p. 204, 2O ; Répert., t. XVI, va Inscript.,

p. 467, col. 2.
(2) Avis du conseil d'État du 22 janvier 1808. On le trouve

dans les éditions du code civil par PAILLIET, p. 551, ad notam.
L'origine de l'art. 2154 est dans l'art. 23 de la loi de brumaire
an vit. Mais l'art. 2154 ne comporte pas d'exceptions, tandis que
la loi de brumaire an vii en avait apporté. Voyez au surplus nos
objections contre l'utilité du renouvellement décennal, dans la
préface, no 13.

Add. En Belgique, l'art. 2l54 a subi plusieurs modifications
législatives. L'obligation du renouvellement décennal a d'abord
été supprimée par la loi du 22 décembre 1828. Depuis a paru la
loi du 12 août 1842, dont le sens est que les inscriptions existant
avant le 12 août 1842 devaient étre renouvelées dans le délai fixé
par les art. I et 2 de celte loi, et d'après la forme admise par le
code civil. Quant aux inscriptions postérieures à la loi du 12 août,
leur durée reste indéterminée et dépend de la loi à intervenir. On
peut consulter sur le véritable effet de cette loi, dont la rédaction
est très-défectueuse, l'article inséré au tome VI de la Revue des
Revues dc droit, p. 158.

(3) Add. Cette question est traitée longuement par GRE-
NIER, no 107 :.t Ce qui a été la source de beaucoup d'erreurs à
cet égard, dit-il, c'est la confusion qu'on a faite de trois cas qui
sont bien différents, et qui sont soumis à des règles bien distinctes.

« Il faut distinguer, en effet, 1° le cas où la loi accorde un
délai, à compter d'une époque qu'elle fixe ; 2° celui des assigna-
tions données en justice ; 3o celui de la prescription d'une action,
soit pour le payement d'une somme, soit pour la revendication
d'un immeuble.

« Quoiqu'il ne s'agisse ici que du premier cas, je m'expliquerai
cependant sur les deux autres, afin de parvenir plus sûrement à
une solution.

« Les docteurs ont anciennement été partagés sur la question
de savoir comment le délai donné par les coutumes, ou par les
ordonnances, ou même parle juge, devait être compté. Devait-on
y comprendre, ou non, le jour auquel le terme commençait? C'est
ce qu'on entendait par ces expressions : An dies termini compute-

tur in termino ? Les plus grands jurisconsultes se sont déterminés
à dire que ce jour ne devait pas y être compris. Dumoulin a dit,
sur les art. 10 et 11 de la coutume de Paris, n os 1, 2 et 3 : Quam-

vis, dc jure, regulariter, tempus stalim currat de momento ad

momentum, ta men consuetudine communiter observatur ut dies â
quo preefigitur terminus, non computetur in termino. Il donne
pour exemple le délai de trois mois, accordé à un appelant pour
relever son appel au parlement. Il suppose que l'appel ait été
interjeté le dernier jour de juillet, et que l'intimé obtint des let-
tres de désertion (suivant l'usage du temps) le dernier jour
d'octobre, et il décide que les lettres de désertion, dans ce cas,
seraient prématurées, quoiqu'il y ait trois mois du dernier juillet
au dernier octobre; mais il se fonde sur ce qu'un ne doit pas
comprendre dans le délai le jour où l'appel a été interjeté.
htornac avait adopté cette décision sur la loi 8, ff., si quis eau-
tionibus. Guy-Pape, qui avait écrit avant eux, l'avait aussi em-
brassée, quest. 270. L'avocat général Talon expliqua le principe
avec une nouvelle précision, en portant la parole lors d'un arrêt
du 23 mars 1656, rapporté au Journal des Audiences : il disait
qu'il fallait distinguer le terme à quo du terme ad quem; que le

premier n'était point compris dans le délai donné, et que le
second devait l'être : l'arrêt fut conforme. Tout cela s'explique
encore par le jour ajouté, par la coutume de Paris, à l'an dans
lequel le retrait devait être exercé. Duplessis, page 276, édition
de 1709, dit que cette addition eut pour motif de faire cesser
cette fameuse question, si le jour du terme était compris dans le
terme.

Ce serait tomber dans une erreur si l'on assimilait le délai
pour le renouvellement de l'inscription au délai en 'matière d'as-
signation. La maxime : Dies termini Lyon computatur in termino,
est totalement étrangère à ce dernier délai. Cette maxime ne se
rapporte qu'au jour de départ d'un délai ; c'est le dies à quo
prceftgitur terminus, comme s'explique Dumoulin; elle ne s'ob-
serve que dans les délais prescrits par les lois et par les juge-
ments, qui sont autres que ceux des assignations. Si, pour les
délais relatifs aux assignations, on ne compte ni le jour de l'assi-
gnation, ni celui de son échéance, c'est parce que ce délai est
ainsi fixé avec précision dans l'art. 1033 du code de procédure.
a Le jour de la signification, y est-il dit, ni celui dc l'échéance,
O ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajour-

nements, les citations, sommations et autres actes faits à per-
« sonne ou domicile. » L'ordonnance de 1667, art. 6, tit. 111, avait
la même disposition. La différence entre les délais des assigna-
tions et les aulnes délais est remarquée par Dunod, des Prescript.,
part. 11, chap. I, p. 148. Il est dit dans le code de procédure,
art. 157, que l'opposition à un jugement ne sera recevable que
pendant huitaine, à compter du jour dc la signification à avoué.
Or il n'y a qu'un seul jour qui doive être mis hors du délai de
huitaine, qui est celui de la signification du jugement, parce qu'il
n'y a, dans ce cas, ui assignation ni jour d'échéance. Un jugement
étant signifié le ler juillet, l'opposition devrait ètre formée le 9,
et elle viendrait à tard le 10. II y a des auteurs qui, en s'expli-
quant sur la question et en comparant au délai relatif au renou-
vellement de l'inscription celui des assignations, ont donné
comme maxime : Dies termini non eon►putantur in termino ; Jousse
même est de ce nombre. Mais c'est dénaturer toutes les idées; la
véritable maxime est computatur, etc., ce qui est bien différent.

« L'arrêt de la cour royale de Colmar est fondé non-seulement
sur l'art. 2154 du code civil, mais encore sur les art. 2260 et 2261,
où il est dit : « La prescription se compte par jours, et non par
« heures. Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est
« accompli. » Il résulterait de l'application des deux derniers arti-
cles à la manière de fixer le délai dans le cas dont il s'agit, si
cette application était juste, qu'il y aurait eu encore une plus
grande erreur dans l'arrêt de la cour royale de Paris. Cette
cour a pensé qu'une inscription prise le 12 mai 1799 avait
pu être valablement renouvelée le 13 mai 1809; et, suivant le
mode de calculer établi par l'arrêt de la cour royale de Col-
mar, une inscription de cette (late aurait dù être renouvelée
le 11 mai 1809. Mais la manière de calculer adoptée par la
cour royale de Colmar est-elle juste? et est-ce bien le cas de se
déterminer, dans l'espèce, par les art. 2260 et 2261 ? Je ne le
pense pas.

« Pothier, Traité de la Prescription, no 102, disait que la durée
de l'action, lorsqu'il s'agissait d'un droit réel, devait être comptée
comme elle l'est par l'art. 2260 du code civil. II prétendait qu'il
n'en était pas de même lorsqu'il s'agissait d'une action person-
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L'affirmative ne fait pas le plus léger doute. Pour
qu'il en soit exclu , il faut une disposition expresse.
C'est ainsi que l'article 10.5î du code de procédure
civile porte que le jour de l'échéance n'est jamais
compté dans le délai général fixé pour les ajourne-
ments, les citations et autres actes faits à personne et
domicile; c'est là une disposition spéciale qui déroge
au droit commun. Car il est certain que le jour ad
queen est toujours compris dans le terme. Dies termini
computatur in termino (1).

La cour de Paris, par arrêt du 21 mai 1814, a cru
cependant pouvoir décider que, pour calculer la durée
d'une inscription hypothécaire, il ne fallait compter
ni le jour à quo ni le jour ad quern. Mais cette déci-
sion n'est pas admissible en ce qui concerne le jour
ad queen (2).

Que devrait-on décider si le jour ad quern était
férié?

Les opinions sont partagées. Grenier (3) pense que,
le bureau du conservateur étant fermé ce jour-là ,

nelle que des créanciers ont contre leurs débiteurs. On peut voir
les motifs sur lesquels il fondait cette distinction. Je crois qu'elle
ne devrait point être adoptée actuellement, d'après l'art. 2261 du
code, et surtout d'après l'art. 2262, où il est dit que toutes les
actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente
ans, etc. Cette disposition a eu pour objet de faire cesser les
difficultés qui s'étaient élevées anciennement à ce sujet.

« Mais il ne s'agit point ici d'une action, d'un droit qui se
prescrit par trente ans, ou par u,i autre nombre d'années. Le
défaut du renouvellement de l'inscription n'emporte pas la dé-
chéance de l'hypothèque ; il en change seulement le rang. La loi
ne fait qu'établir un délai dans lequel ce renouvellement doit
avoir lieu ; et il résulte de l'art. 2154 que ce renouvellement
doit se faire dans les dix ans, à compter du jour de la date de
l'inscription. Or, c'est lorsque la loi s'explique ainsi, que l'on n'a
jamais compris dans le délai le jour qu'elle fixe pour le départ
du délai même. L'avocat général Talon disait qu'à l'égard du
premier terme, qui est celui à quo, quoique la jurisprudence flit
anciennement différente, tous les docteurs ont convenu en ce
point que la particule Du, qui répond à la préposilion A, est exclu-
sive du jour du terme, et, par conséquent, qu'il n'est point entendu
compris dans le terme; mais qu'à l'égard du jour ad quern, ils
sont tous demeurés d'accord qu'il était compris dans le terme et
en faisait partie. Que résulte-t-il (le cette idée? C'est que le jour
duquel on compte doit être considéré comme une limite ou point
de départ qu'il ne faut point comprendre dans la durée du temps
fixé. Il n'y a rien de plus juste, si l'on applique cette idée à
l'espèce en question. L'inscription a bien, sans contredit, son
effet pour le jour même auquel elle est faite; et la loi a entendu
qu'elle eût son effet pendant dix ans après, en sorte que cet effet
cesse le dernier jour de ces dix ans. Cela revient à ce que dit
encore Mornac, d'après Tiraqueau, sur la loi I du même titre
du Digeste ci-dessus cité : Putatque diem termini, seu assigna

-tionis, non computaci in termino, quia de proximis sequentibus
diebus intelligi semper-debet. Il est bien dit (tans l'article 2154
« Leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant
« l'expiration de ce délai. » Mais ce mot avant laisse toujours
subsister la question de savoir si la loi comprend le jour de
l'inscription dans les dix ans, ou si elle ne l'y comprend pas. Il
n'y a point de différence entre le mode de préfixion du délai de
l 'opposition à un jugement, et celui dont il s'agit; et cependant
l'opposition, qui n'est recevable que pendant huitaine, à compter
du jour de la signification à avoué, est reçue le neuvième jour.
D'ailleurs, dans le doute, la loi devrait être interprétée plutôt
dans le sens de la conservation du droit que dans celui de sa
déchéance.

« Ainsi, je crois qu'on devrait admettre qu'une inscription du
12 mai 1799 eût pu être renouvelée avec effet le 12 mai 1809,
mais non le 13. J'ai remarqué, dans une infinité de circonstances,
et dans l'opinion même des cours, que c'était ainsi que le délai
prescrit par l'art. 2154 était entendu. Je citerai pour exemple un
arrêt de la cour de Bruxelles du 20 février 1811, et un autre de la
même cour du 26 juin 1813. II n'y avait cependant pas cette
question à juger; niais l'on y déterminait néanmoins la durée de
l'inscription. Il est dit dans le premier : « Attendu que l'inscrip-
« tion dont il s'agit a été requise le 30 janvier 1799, et qu'ainsi le
« délai de dix ans, depuis sa date, n'expirait que le 0 jan

-u vier 1809. » On voit, dans le second, qu'une inscription ayant
été prise le 17 décembre 1800, la dixième année du jour où elle
avait été prise devait expirer le 17 décembre 1810 (Denevers,
an 18í5, suppl., p. 19 et 21).

« Les mêmes principes sont utiles pour déterminer le délai de
deux mois d'affiche, énoncé dans l'article 2194 ; et il s'en tire la
conséquence que les droits qui résultent de la durée de l'affiche
sont acquis le dernier jour des deux mois qui suivent celui où
l'affiche a été faite, lequel est le seul qui ne soit pas compris dans
le délai. Dans la supputation de ce délai on ne doit avoir égard
ni à l'inégalité du nombre des jours, qui peut se trouver dans les
mois, ni au jour intercalaire de l'année bissextile, ni à la distinc-
tion des jours fériés ou non fériés qui se trouvent dans le cours
du délai. »

DALLOZ partage la manière de voir de GRENIER, chap. It,
sect. V, art. 4, no 14. II en est de même des annotateurs de ZA-
CIIARIÆ, § 280; du professeur ERNST, p. 237.

L'opinion de DALLOZ est rappelée Commentaire des Commen-
taires sur la Prescription, no 816. On y cite dans le même sens
CURASSON, ZACIIARI E et FAVARD DE LANGLADE.

(!) Répert., v 0 Appel, sect. I, § 1, no 14 du t. XV; Quest. de
droit, vo Enregist., § 15.

Add. DURANTON dit sur la question, no 160 : « Et comme ce
n'est que l'inscription qui n'a pas été renouvelée avant l'expira-
tion des dix années, à compter de sa date, qui reste sans effet, il
suit dc là que celle qui a été renouvelée le dernier jour des dix
années, l'a été utilement, et l'année se compte de qu 'antième à
quantième; car il est vrai de dire qu'elle a été renouvelée avant
l'expiration des dix années. Le dernier jour du terme fait
partie du terme, le dernier jour d'un délai fait partie de ce
délai.

« La cour de Paris, par son arrêt du 21 mai 1814, a même
maintenu à son rang de date une inscription prise le 23 floréal
an vu, correspondant au 12 mai 1799, et qui n'avait été renou-
velée que le 13 mai 1809. C'était décider que le jour où l'inscrip-
tion avait été prise ne devait pas être compté dans les dix années;
que ces dix années ne commençaient à courir que du lendemain,
parce que, disait la cour, dans les prescriptions, le temps ne
court pas du jour même de l'échéance de la dette, mais bien du
lendemain.

u Cela est vrai dans les prescriptions, parce que le jour du
terme appartenant en entier au débiteur, le créancier n'a pu agir
ce jour-là, et qu'il est de principe que la prescription ne peut
courir contre celui qui ne peut agir. Mais il n'est point ici ques-
tion de prescription, et l'on ne pouvait nier que l'inscription
dont il s'agissait n'eût produit son effet_ le jour même où elle
avait été prise; par conséquent ce jour faisait partie des dix an-
nées pendant lesquelles elle a eu une existence légale. Nous pré-
férons donc la décision de la cour de Colmar du 50 juillet 1813,
qui a jugé, au contraire, que le jour où l'inscription a été prise
doit être compté dans les dix années. 

(2) Répert., t. XVII, p. 488, 449; DALLOZ, flyp., p. 306, no 3.
Add. La mème chose a été jugée aussi par d'autres cours.

Caen et arrêt de rejet du 5 avril 1825 (SIREY, XXVI, 1, 152) ;
autre arrêt de la cour de Caen du 19 février 1825 (SIREY, XXVI,
2, 65), et arrêt de Limoges du 3 juillet 1824 (SIREY, XXVI,
2, 174).

DELVINCOURT, t. VIII in-8o , p. 144, regarde Farrét du 21 mai
1814 comme plus conforme aux principes. Il en est de même de
PERSIL, Rég. hyp., art. 2154, no 10.

(3) T. I, no 107.
Add. Où il dit : « Je fonde cette décision sur ce qu'on ne peut

pas imputer à négligence ce qui n'a pu être fait, par une circon-
stance indépendante de celui qui devait agir. Ce serait pousser
trop loin la sévérité que de prétendre que le créancier aurait dtl

8*
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l'inscription serait valablement prise le lendemain (1).
Mais Vazeilles (2) et Touiller (3) sont d'avis contraire ,
par la raison que la loi , en fixant le délai, n'a pas dit
que les jours fériés en seraient retranchés. S'il était
permis de retrancher le dernier jour parce qu'il est
férié, pourquoi ne pas en retrancher aussi tous les
autres jours du délai qui seraient fériés? Car ils sont
donnés pour agir. C'est donc le cas d'appliquer par
analogie l'article 134 du code de commerce. Tel paraît
être l'avis de Dalloz (4), et je pense qu'il doit aussi être
suivi sans hésiter (5).

715. Maintenant, quelles sont les formes de l'in
-scription renouvelée? Le code civil ne le (lit pas. Quel-

ques personnes out pensé qu'étant destinée à rempla-
cer l'inscription primitive, elle doit contenir tout ce
que contenait cette primitive inscription (ti). Mais il
faut faire une distinction : ou la nouvelle inscription
se réfère à l'ancienne, ou elle rie s'y réfère pas. Si elle
s'y réfère, dans ce cas la cour de cassation a décidé
par deux arrêts, l'un du 5 février 1819 (7), l'autre du
22 février 1825 (8), qu'il n'était pas nécessaire que le
renouvellement d'inscription fût accompagné de toutes
les formalités et énonciations exigées par l'art. 2148.
Ainsi, est valable l'acte de renouvellement dans le-
quel le créancier s'est borné à exprimer qu'il enten-
dait renouveler une inscription prise par lui tel jour,
sur les biens d'un tel son débiteur, enregistrée dans
tel volume et sous tel numéro. L'arrêt du 22 février
1825 casse un arrêt de la cour de Rouen qui avait dé-
cidéque le renouvellement devait être accompagné des
formalités voulues par l'article 2148 (9).

Mais si l'inscription nouvelle ne se réfère pas à
l'ancienne, alors elle doit contenir toutes les énoncia-
tions exigées par l'article 2148. En effet, c'est cette
inscription seule que consultent les tiers. Elle doit
donc les éclairer sur tout ce que l'inscription tend à
rendre public.

Je dois faire remarquer ici qu'il semblerait résulter
d'un arrêt de la cour de cassation du 14 juin 1851 ,
que, l'inscription nouvelle ne faisant qu'un avec l'in

-scription primitive, il est nécessaire, à peine de nul-

lité, de rappeler la date de cette inscription primitive,
afin que l'on puisse s'assurer si elle existe réellement,
ou si elle a la date qu'on lui assigne, ou si elle a été
régulièrement opérée (10).

Mais cet arrêt de rejet peut s'expliquer par les ob-
servations suivantes. Le sieur Romieu avait pris in-
scription le 18 janvier 1805 ; il avait renouvelé cette
inscription le 1 l mai 1807, sans que l'arrestographe
en fasse connaître les motifs. Le renouvellement dé-
ccnnal n'avait eu lieu que le 10 mars 1817. Les ad-
versaires du sieur Romieu, qui s'étaient inscrits dans
l'intervalle de 1805 à 1807, prétendaient que l'inscrip-
tion de 1805 était comme non avenue; et l'arrêt d'Air,
contre lequel le pourvoi avait été formé, avait décidé
que Romieu lui-même avait reconnu la caducité de
cette inscription. Toute la question devant la cour de
cassation était donc de savoir s'il y avait eu renoncia-
tion à l'inscription de 1805, ou bien si l'inscription
de 1807, quoique ne mentionnant pas celle de 1805,
devait être considérée comme en ayant prorogé les ef-
fets. Ori sent que cette question était dominée tout en-
tière par le point de fait déclaré constant par la cour
d'Air.

Mais si l'on se place en dehors de toute circonstance
spéciale, je ne crois pas qu'il soit indispensable de
déclarer que l'inscription renouvelée est prise pour
continuer les effets de l'inscription primitive. L'omis

-sion (le cette énonciation rie porte préjudice à per-
sonne, et d'ailleurs on ne voit pas que la loi exige
cette formalité. Je dis qu'elle ne porte préjudice à
personne. Par exemple : je prends inscription le
5 mai 1807, et je renouvelle le 4 mai 1817, sans dire
que c'est par continuation de la première inscription.
Mais tous ceux qui ont pris inscription après 1807, et
avant les dix ans, ont su que je les primais. Quant à
ceux qui ont pris inscription après 1817, que leur im-
porte que je les prime par mon inscription de 1817 ou
par anon inscription de 1807 ? La même conclusion au-
rait lieu si je me trouvais en présence d'un tiers dé-
tertteur.

On a demandé si le conservateur des hypothèques

prévoir cet inconvénient, et de le rendre victime du défaut d'in-
scription avant l'arrivée du jour férié. On exigerait alors qu'il
eût fait plus que la loi ne veut. On peut rappeler, au moins par
analogie, les dispositions des ordonnances qui portent que lors-
qu'une assignation échoit à un jour férié, le jour de la comparu-
tion est renvoyé au lendemain. » Op. conf. tie ROL LAND DE
VILLARGUES, Inscript., no 361 ; de PERSIL, Régime hypothé-

caire, art. 2154, n° 10.
(1) DALLOZ, Ilyp., p. 305, col. f, no 15.
(2) NOs 334, 335.
(5) T. XIII, f055.

(4) Prescript., p. 281, col. 1, no 4.
Add. DALLOZ, Hyp., chap. 11, sect. V, art. 4, rapporte sans

observation l'opinion de GRENIER.
(5) Voy. mon Comm. de la Prescription, no 816.
Add. Op. conf. dc DURANTON, no 161, où il ajoute : « Bien

mieux, si, par complaisance du conservateur, l'inscription avait
été prise ce dernier jour, que nous supposons légalement férié, le
renouvellement serait inefficace. L'inscription ne vaudrait que
comme inscription nouvelle, et à la date du lendemain, suivant la
décision ministérielle dont nous avons parlé plus haut, et que
nous croyons aussi bien applicable aux cas de renouvellement
qu'aux cas d'inscriptions primitives, parce qu'en effet il n'y a
aucune raison de différence. »

(6) GRENIER, t. 1, no 117; MERLIN, t. XVI, p. 477.
Add. Dans ce sens, Paris, 5 juillet 1815 (SIREY, XVI, 2, 1);

BATTUE, no 452.
On lit dans DALLOZ, Hyp., ch. Il, sect. V, art. 4, n° f6:« Mais

la cour de cassation a changé depuis d'opinion, et en le faisant,
elle s'est rapprochée, cc nous semble, de l'esprit de la loi. »

(7) DALa oz, Ilyp., p. 275.
(8) DAI.LOz, XXV, 1, 55.
(9) Dans le même sens, Grenoble, 9 janvier 1827 (DALLOz,

XXVIII, 1, 99); Bourges, 25 mai 1827 (DALLOZ, XXVIII, 2, 29).
La cour de cassation avait décidé le contraire par arrêt du 14 jan-
vier 1818 (DALLOZ, Hyp., p. 307).

Add. Op. conf. de DURANTON, no 169; de ZACHARI E,
280.
(10) DALLOZ, XXXI, 1, 230 et suiv.
Add. C'est aussi l'avis de DELAMONTRE, p. 237; de ZACHA-

RI E, 280.
DELVINCOURT, t. VIII in-8o , p. 146, dit aussi : « En cas de

renouvellement, il faut avoir soin d'énoncer dans le bordereau
que c'est une inscription renouvelée; autrement elle pourrait
n'être considérée que comme première inscription. »

On lit dans FAYARD DE LANGLADE, Inscript., sect. VII, no 1:
« L'inscription hypothécaire primitive étant la seule et véritable
inscription, celle par laquelle on la renouvelle ne fait qu'en pro-
roger l'effet, et ne forme avec elle qu'une seule et même inscrip-
tion. 11 suffit que le conservateur des hypothèques, en transcri-
vant l'inscription primitive, fasse mention du renouvellement, s'il
a eu lieu; on ne doit pas exiger de lui qu'il transcrive à la suite de
l'inscription primitive l'inscription renouvelée, qui n'en est que
la répétition.

.c Mais lorsqu'en renouvelant une inscription hypothécaire
rrimitive on la réduit ou on la modifie, il ne suffit plus de faire
seulement mention du renouvellement, on doit indiquer aussi
toutes les différences que cette nouvelle inscription offre, com-
parée avec la première. A
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peut se refuser à renouveler l'inscription, alors qu'on
ne lui présente pas le titre originaire. 11 faut répondre
que non. Car si la loi exige la représentation du titre,
lorsqu'il s'agit de prendre une première inscription ,
c'est pour que le conservateur soit pleinement assuré
que l'individu qui requiert inscription n'est pas sans
qualité. Mais lorsque l'hypothèque a déjà été inscrite,
le conservateur n'a plus les mêmes craintes à avoir. II
ne peut pas douter que la réquisition à fin de renou-
vellement ne soit fondée sur un titre (1).

715 2°(2). 715 30(3).

71$. L'obligation de renouveler l'inscription est
commune à toutes les inscriptions hypothécaires quel-.
conq'ies, mane à celles qui sont prises d'office, ou
eri laveur des femmes mariées, des mineurs, du tré-
sor, etc. (4).

Notre article, en effet, ne distingue pas. La néces-
sité de faciliter les recherches existe pour les inscrip-
tions d'office , de même que pour les autres. L'époux
et le tuteur doivent renouveler l'inscription de la
femme , à peine d'être poursuivis comme stelliona-
taires, conformément à l'article 2156 du code civil (5).

(1) Rép., t. XVI, p. 482, col. 1, in fine. Cass., 14 avril 1817
(DALLOz, Hyp., p. 307).

Add. Op. conf. de DURANTON, n° 169; de PERSIL, Rég.
hyp., art. 2154, n° 14; de FAVARD DE LANGLADE , Inscript.,
sect. VII, no 7

DELVINCOURT pense au 'contraire que cette représentation
est nécessaire, t. VIII in-8o, p. 148.

(2) Add. Quid si dans l'intervalle il y a des changements?
— GRENIER dit n° 117 « Pour que le renouvellement de
l'inscription se fasse avec effet, on sent qu'il faut une nouvelle
inscription qui, comme la première, fasse connaître tout ce que
la loi exige; en sorte que les formes de l'inscription nouvelle
doivent être les mêmes que celles (le la première, selon que l'hy-
pothèque est spéciale, générale ou légale. On peut ajouter au
montant de la créance et de ses accessoires les intérêts échus
depuis la première inscription; mais, pour ces intérêts, l'hypo-
thèque ne prendra rang que du jour de la nouvelle, à l'exception
(le deux années et de l'année courante, ainsi queje l'ai déjà expli-
qué, à moins que l'on n'eút déjà pris des inscriptions pour
ces intérêts à mesure de leurs échéances, pour lesquels il y au-
rait alors hypothèque à compter de chacune de ces inscrip-
tions.

« Mais il arrive souvent que dans l'intervalle de dix ans il y a
des changements. L'inscription nouvelle doit être subordonnée à
ces changements. L'objet essentiel est de donner toujours les
connaissances exigées par la loi , et sur lesquelles je me suis
expliqué précédemment. S'il y avait eu cession ou subrogation
de la créance , il faudrait non - seulement que l'inscription
nouvelle, prise à la diligence du cédataire ou du créancier sub-
rogé , fit parfaitement connaître ce dernier, ainsi que la ces-
sion ou subrogation, mais qu'encore l'inscription embrassât
la créance telle qu'on avait dû en donner connaissance par la
première inscription. On peut consulter, à ce sujet, un arrêt de
la cour de cassation, du 14 janvier 1818 (Denev., an 1818, p. 91).
Le sieur Danglemart, subrogé à une ancienne créance apparte-
nant au sieur Sailhard , pour laquelle il y avait eu une inscrip-
lion prise par ce dernier le 23 floréal an vii , avait pris , le
23 mai 1807 , une nouvelle inscription conçue en ces termes
« Pour sûreté de la somme de... et pour súreté de la subrogation

dans l'c/)et de l'inscription prise le 23 floréal an vu, vol. 6,
« n° 145, ait profit de Jean-Pierre Sailhard, contre les sieur et
« dame Duval - Duménil , résultante d'une obligation passée
« devant Me Trianon et son confrère , notaires à Paris ,
« le 16 mai 1807. » Le sieur Dangleinart prit encore une autre
inscription le 18 juillet 1811 ; mais à cette époque, il s'était
écoulé plus (le dix ans depuis l'inscription du 23 floréal an vit,
qu'il avait entendu renouveler par celle (lu 23 mai 1807. Cette
dernière inscription fut annulée; en sorte que l'inscription du
23 floréal an vii se trouva périmée. Le motif de la nullité de
l'inscription du 23 mai 1807 fut quelle ne contenait pas un re-
nouvellement de l'inscription du 23 floréal an vii. On ne pouvait,
en effet, la considérer que comme une simple mention dc subro-
gation, ainsi que cela fut dit par les parties intéressées, d'après
la discussion des moyens qui précède l'arrêt. »

PERSIL , Quest. , vo InscripL , g 2 , enseigne que le cession-
naire peut renouveler au nom du cédant.

Jurisprudence. — L'inscription prise par le cédant est vaia-.
blement renouvelée par le cessionnaire, soit en son nom person-
nel , comme étant aux droits du cédant, soit au nom l ee der-
nier, encore que l'acte de cession soit sous seing 	 gt qu'il

n'ait été ni enregistré ni signifié au débiteur. Req., 11 août 1819,
Aclocque (D. A., IX, 308; D. P., XIX, 1, 491).

— Jugé de même que l'inscription d'une créance cédée est vala-
blement renouvelée par le cessionnaire sous le nom du cédant,
bien que eettecession eût étésignifiéeaudébiteur avant le renou-
vellement de l'inscription. Req., 16 novembre 1840, Girardot (D.
P., XLI, 1, 8) ; Bourges, i7 avril 1839,11tourat (D. P., XL, 2, 56).

— Il suffit que le renouvellement, opéré par le créancier qui a
subrogé un tiers dans une partie de sa créance hypothécaire, soit
fait pour le montant intégral de cette créance , pour que ce renou-
vellement doive profiter au tiers subrogé. Bordeaux, 7 mai 1856,
Raymond (D. P., XXXVII, 2, 61).

(3) Add. Si l'immeuble a changé de main, le renouvellement
ne doit pas moins être fait sur le débiteur, précédent propriétaire.
— DURANTON dit, no 170 : « Si l'immeuble a changé de main
depuis la première inscription, celle qui est prise en renouvelle-
ment ne doit pas moins être faite sur le débiteur, précédent pro-
priétaire, encore que le nouveau propriétaire eût fait transcrire
son contrat et que le créancier eût connaissance de la mutation
de propriété et de la transcription, ainsi que l'a décidé la cour de
cassation, par son arrêt du 17 mai 1816 , dont nous avons parlé
ailleurs; car ce n'est que par la notification faite par l'acqué-
reur, de son titre d'acquisition aux créanciers inscrits, que ceux-
ci acquièrent la connaissance légale de la mutation de propriété;
la seule transcription a uniquement pour effet de faire courir le.
délai de quinzaine pendant lequel les créanciers ayant hypothèque
du chef du précédent propriétaire et non encore inscrite, peuvent
la faire inscrire, et de mettre l'acquéreur à même de purger les
hypothèques. »

(4) Add. Mais ces hypothèques existent indépendamment de
l'inscription et du renouvellement. DELVINCOURT cite à ce
sujet l'arrêt du conseil d'État approuvé le 8 mai 1812. Op. conf.
dc CUBAIN, n° 520.

h OLLAND DE VILLARGUES, Inscript. , n° 358 , ajoute
« Bien que ces hypothèques existent indépendamment de toute
inscription, il arrive un moment où l'inscription devient néces-
saire : c'est lorsque l'immeuble est mis en vente par expropria-
tion forcée, ou lorsque, ayant été vendu volontairement, l'acqué-
reur remplit les formalités pour purger les hypothèques légales.
La péremption survenue dans ces circonstances serait , ou au
moins pourrait être fatale à la femme, aux mineurs ou aux inter-
dits. Ils doivent donc renouvelerentempsutile leur inscription.»

PERSIL, Rég. hyp., art. 2154, n°9, posecettequestion : «Mais
quid si la femme est tutrice de son mari interdit? Perdra-t-elle
son hypothèque si elle n'a pas renouvelé son inscription ? Nous
pensons que, même dans ce cas, la femme ne serait pas privée de
son hypothèque, malgré le défaut de renouvellement ; car il est
de principe que l'hypothèque légale de la femme existe, dans
tous les cas, indépendamment dc l'inscription. N'est-il pas pos-
sible d'ailleurs de faire ici l'application de l'art. 2194 du code
civil ? Les acquéreurs seuls auraient le droit de se plaindre du
non-renouvellement de l'inscription; mais alors la femme, pour

i ce renouvellement, comme pour la première inscription, pourra,
pendant les deux mois de l'affiche du contrat translatif de pro-
priété, requérir, soit par elle-même, soitpar ses parents ou amis,
soit par le procureur du roi, le renouvellement de l'inscriptions
et conserver par là l'effet de son hypothèque légale. Ce ne serai(

u' en négligeant cette formali té qu'elle perdrait son hypothèque. »
(5) Add. Op. conf. de DELAMOYTRE, p. 223; d'O. 14

ÇLERCQ, t, `II, p. 337.

a^
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A l'égard du trésor, la loi du 11 brumaire an vn por-
tait que les inscriptions prises à son profit auraient
leur effet jusqu'à l'apureuicnt définitif des comptes et
six mois au delà. hais cette disposition n'a pas été ré-
pétée dans le code civil. On a voulu soumettre toutes
les inscriptions à une règle générale, et l'on a pensé
qu'il convenait d'autant moins de l'aire unc exception
en faveur du trésor, que l'adtt ► irtistration a partout des
agents qu'on doit supposer assez vigilants pour s'occu-
per, avec plus (le soin peut-être que les particuliers ,
des intérêts qui leur sont confiés (1).

Quant à l'inscription (l office prise pour le vendeur,
les moines motifs militent pour que le renouvellement
en soit indispensable (2) ; ruais l'on sent que ce n'est
pas au conservateur qu'est imposé le soin de ce renou-
vellenìent, et qu'LI incombe tout entier sur le ven

-deur, qui seul peut savoir s'il a été ou non payé (3).
Tous ces principes sont développés d'une manière lu-
mineuse dans un avis du conseil d'Etat, du 22 janvier
1808 (1).

716 2°. Le non-renouvellement peut être opposé
par les créanciers entre eux et par les tiers acqué-
reurs (5), eri uni mot par tous ceux qui, fondant leur

sécurité sur la publicité des hypothèques, ont intérêt
à soutenir qu'ils ont eu juste sujet de croire que l'in-
scriptioru non renouvelée était périmée ((ï).

Du reste, la péremption de l'inscription ne fait per-
dre que le rang, et nullement le /fond du droit, à moins
qu'il n'y ait purgement.

Voici cependant tiri cas où le défaut de renouvelle-
merit err temps utile éteint le droit de suite.

Le sieur Lecamus constitue une rente au profit (le
la dame I)untont , avec affectation hypothécaire. La
darne 1)utnont prend inscription le 2 mars 1812. Le
20 aout, vente des immeubles hypothéqués à la dame
(le Bournissien , qui fait transcrire son contrat le
t er septembre. Le 28 janvier 181 , la dame 1)umont
cède sa créance inscrite au sieur Capron. Ce dernier
ne renouvelle l'inscription que plusieurs jours après
l'expiration des dix ans, c'est-à-dire le 2-í mars 1822.
La darne Bournissien prétend que, le renouvellement
de l'inscription étant fait après la péremption de l'in-
scription, l'hypothèque a cessé à sou égard- de grever
les biens. Jugement qui accueille cette prétention.
Sur l'appel, arrêt de la cour de Rouen, du 1 cr février
18? (7), qui con lirme. Cet arrêt , rendu contre les

(1) Add. Jurisprudence. — L'art. 23 de la loi du Il bru-
maire an vn, suivant lequel l'inscription sur les biens d'un comp-
table public ou privé se conserve jusqu'à l'apurement définitif
du compte et six mois au delà, entend parler d'un apurement
régulier, en sorte que si celui qui a été fait d'abord a été déclaré
nul, les six mois ne commencent à courir qu'à partir de celui qui
a eu lieu depuis. Civ. r., Paris, 6 juin 1820, Douceur (D. A.,
IX, 99 ; D. P., XX, I, 385).

(2) Add. BATTUR, p. 241, pose et résodfla question suivante:
« De quelle époque courent les dix années à l'expiration des-
quelles doit être renouvelée l'inscription d'office? Est-ce du jour
de cette inscription ou bien du jour de la transcription requise
par le vendeur ou par l'acquéreur ? C'est du jour de l'inscription
d'office : il suffit , en effet, que cette inscription ne soit pas péri-
mée , que les registres qui ne remontent pas encore à dix années
en fassent mention, pour qu'on ne puisse exiger le renouvelle-
ment. Comme ce n'est pas la transcription qui doit être renouve-
lée , mais l'inscription du conservateur, c'est du jour où cette
inscription s'est faite que commencent à courir les dix années. »

Op. conf. de PERSIL, Quest., vo lnseript.
CARRIER, p. 225, conclut dc l'art. 1654, que le vendeur n'est

jamais exposé à perdre son privilége même à défaut de renou-
vellement, que seulement il ne peut prétendre aux notifications
qui doivent être faites aux créanciers inscrits.

(3. Suprà, no 286.
(4) Suprà, no 713, note.
Add. Op. conf. de DUIrANTON , n° 173 ; de GRENIER,

no 116; de DELAMO1NTRE, p. 224.
GRENIER dit en outre , n° 116 : « Quant à l'obligation

imposée au conservateur des hypothèques par l'art. 7 (le la loi
du 5 septembre 1807, relative aux droits du trésor public sur les
biens des comptables, de faire une inscription, au nom du trésor
public, sur ceux des comptables énoncés dans cet article, il y a
une règle différente à suivre ; les conservateurs sont pour le
renouvellement, comme ils l'étaient pour l'inscription, les agents
du trésor publie qu'ils représentent. Aussi résuite-t-il de l'avis
du conseil d'État., qu'ils doivent faire le renouvellement sous la
surveillance de l'administration.

« Il reste encore une observation à faire concernant les
inscriptions que les conservateurs eux-mêmes sont tenus de
prendre sur les biens qui font l'objet de leurs cautionnements.
L'art. 7 de la loi du 21 ventôse an vii leur impose l'obligation de
faire l'inscription de leur cautionnement; et il y est ajouté qu'elle
subsistera pendant toute la durée de leur responsabilité , sans
avoir besoin d'òtrc renouvelée. Ces expressions ne pouvaient plus
se concilier avec les dispositions du code civil, qui, respective-
nient aux tiers, exige impérieusement la connaissance de toutes
inscriptions prises dans l'intérêt du trésor public, et qui limite la

durée de ces inscriptions à dix ans. Elles ne pouvaient non plus
se concilier avec les principes de la loi du 5 septembre 1ïì07.
Ainsi , d'après l'interprétation de la législation, qui résulte, en
cette partie, de l'avis du conseil d'État, et d'après le principe qui
y est posé, que toute inscription doit être renouvelée avant l'expi-
ration du laps de dix années, lesconservateurs sonttenusderenou-
velereux-mêmes leurs inscriptions avant l'expiration de ce terme.

Jurisprudence. — Si le cohéritier, créancier d'une soulte , n'a
pas renouvelé son inscription dans les dix ans pour la conserva-
tion dc son privilege, et qu'il demande à être colloqué par préfé-
rence à d'autres créanciers régulièrement inscrits, il ne peut, sur
cette demande, obtenir la priorité, sous le prétexte qu'il aurait
comme cohéritier une action foncière en résolution à exercer
sur le fonds vendu. C'est le cas d'une autre demande qu'il devra
former par action principale. Civ. e. , Caen , 18 juillet 1825 ,
Strunzé (D. P., XXV, 1, 363).

(3) Add. Op. conf. de DALLOZ, ch. Il , sect. V, art. 4, no 10.
Jurisprudence.— Tout créancier, même chirographaire, est en

droit d'arguer une inscription de nullité. Bruxelles, 29 novem-
bre 1837 (Jar. de B., 1839, 2, 48).

— Les codébiteurs du saisi sont recevables à soutenir dans
l'instance sur la distribution du prix de vente d'un immeuble
hypothéqué à la dette commune, que la priorité doit appartenir
au créancier commun , à l'exclusion des créanciers particuliers à
leur codébiteur. Bruxelles, 29 mai 1853 (J. de B., 1833, 2, 342).

— Le tiers acquéreur est sans qualité ni intérêt pour, dans
l'instance sur la distribution du prix du bien par lui acquis, con-
clure à fin de non-recevoir contre la demande (l'un créancier
inscrit qui conclut à avoir la priorité. Bruxelles, 29 mai 1833
(Jur. dc B., 1833, 2, 343).

(6) Le créancier pourrait-il exciper de force majeure pour
excuser le défaut de renouvellement dans les dix ans ?

La cour de Bordeaux a décidé en thèse et avec raison, par arrêt
du 24 juin 1836 (SIREY, XXXVII, 2, 38; DALLOZ, XXXVII, 2,
109), qu'en matière hypothécaire on ne peut exciper la force ma-
jeure pour se faire relever (les déchéances encourues , que ce
serait ébranler les bases sur lesquelles repose notre régime hy-
pothécaire.

Add. On lit cependant dans h OLLAND DE ŸILLARGUES,
Inscript., no 362 : u Jugé que, pour que les obstacles de force
majeure à la communication entre le bureau de la situation des
biens et le domicile du créancier pussent relever du défaut de
renouvellement de l'inscription dans les dix ans, il faudrait qu'ils
eussent été invincibles ; et ils ne le seraient pas s'il suffisait de
passer une rivière, ou de charger par lettre quelqu'un de faire le
renouvellement. Bordeaux, 24 juin 1826. »

(7) DALLOZ, XXV, 2, 122.
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conclusions de Bergasse , avocat général , mc parait
conforme aux principes, et se justifie par les considé-
rations suivantes

Pour exercer le droit de suite, il faut être inscrit.
C'est ce qui résulte des articles 2166 et 2167 , et ce
qu'on ne saurait contester sérieusement. Or, d'après
les articles 834 et 835 (lu code de procédure civile,
toutes les fois qu'on ne s'inscrit pas dans la quinzaine
de la transcription, l'immeuble est purgé. Mais si uric
inscription existe au moment de la transcription et
que le créancier la laisse périmer, c'est comme si elle
n'avait jamais existé. Dès l'instant où elle a cessé
d'ètre, l'immeuble s'en trouve virtuellement purgé,
comme il l'est de toutes les hypothèques qui tl'ont
jamais été inscrites. L'inscription prise après la pé-
remption de la première ne peut se greffer sur celle-ci.
C'est donc une manifestation naissante et un acte
nouveau, qui ne peut militer contre le tiers acquéreur
qui a transcrit, et au profit duquel le délai de quin-
zaine est écoulé.

On peut objecter que la dame Bournissien avait
reçu l'immeuble à la charge d'une hypothèque in-
scrite lors (le la transcription; que, cette hypothèque
ayant été imprimée sur l'immeuble , et le droit de
suite ayant été conservé lors de la transcription , la
péremption de l'inscription n'avait pu faire perdre
que le rang, mais n'avait pas atteint le droit de suite.
liais on répond, ce me semble, avec avantage, que le
droit de suite était subordonné à l'inscription, que
c'était elle qui le conservait, et qu'en devenant cadu-
que elle a entraîné nécessairement le droit de suite
qui était lié à son sort et à son existence (1). La ques-
tion a été jugée une seconde fois en cc sens, par arrêt
(le la cour de cassation, du 15 décembre 1S?9, dans
une espèce où le sieur Wischer, inscrit lors de la quin

-zaine dc la transcription, n'avait renouvelé son inscrip-
tion qu'après qu'elle était déjà périmée (2).

S 3" (3).
á 1i 6 4 0 (4).
76 5° (5).

(1) Voy. staprà no 286 3o.
(2) DALLOZ, XXX, 1, 6 et 7.
Add. Dans ce sens, Colmar, 30 juillet 1813; cass. , 3 fé-

viler 1824. Op. conf. de GRE1%IER , no 106; de CARRIER,
p. 223; de DURANTON, no 171, où il ajoute : « Le créancier qui
a pris cette inscription tardive ne pourrait méme pas prétendre
devoir être payé sur le prix de vente supposé encore dû , par
préférence aux créanciers chirographaires du vendeur; car il ne
le pourrait qu'autant que sa dernière inscription serait utile ; or
elle ne l'est pas, ayant été prise dans un temps où elle ne pouvait
plus l'étre pour une dette du précédent propriétaire. C'est , en
un mot, comme s'il n'eut point pris d'inscription, ni première ni
seconde.

DELVINCOÜRT émet le méme avis à l'occasion du privilége du
vendeur : « Mais s'il y a eu revente, etque les dix ans soient expirés,
il sera obligé de faire renouveler dans la quinzaine de la transcrip-
tion du second acte de vente ; car il eút été obligé d'inscrire.

Jurisprudence. — Le créancier qui, faute de payement, pour-
suit, par voie de saisie, le tiers détenteur de l'immeuble hypo-
théqué à sa créance, perd son droit hypothécaire si, dix ans
s'étant écoulés dans le cours des poursuites, à partir de la date
de l'inscription , il ne la renouvelle pas, alors méme que le tiers
acquéreur n'aurait pas fait transcrire son contrat. Rouen, 13 fé-
vrier 1826, Bacon (D. P., XXVI, 2, 142).

(3) Add. Le défaut de renouvellement dans les dix ans ne
fait point perdre le droit d'hypothèque d'une manière absolue,
mais l'expose grandement à rester sans effet. Développement des
conséquences de ce principe. — DURANTON dit à cet égard ,
no 172 « Le défaut du renouvellement dans les dix ans ne fait
point au surplus perdre le droit d'hypothèque; il fait seulement
cesser l'effet de l'inscription. En conséquence, le créancier peut
encore s'inscrire, si le débiteur, supposé encore propriétaire de
l'immeuble, n'est point tombé en faillite, ou si, étant mort, sa
succession a été acceptée purement et simplement. II le peut aussi
quoique le débiteur eût aliéné les biens, si l'acquéreur n'avait pas
encore fait transcrire son contrat, ou même si, l'ayant fait trans-
erire, la quinzaine depuis la transcription n'était pas encore
écoulée. Bien mieux, il le pourrait également si le débiteur, après
avoir aliéné l'immeuble, en était redevenu propriétaire. Mais
dans tous les cas, la nouvelle inscription n'aurait effet et rang
que du jour où elle serait prise ; et cela aussi bien à l'égard des
créanciers déjà inscrits lorsque la première a été périmée qu'à
l'égard de ceux qui se sont inscrits dans l'intervalleécoulé depuis
cette péremption jusqu'à la nouvelle inscription ; car la première
avait cessé de produire ses effets d'une manière absolue, par rap-
port à tous ceux qui avaient intérêt à la tenir pour périmée,
pour éteinte.

(4) Add. Le créancier pourrait-il exciper de force majeure
pour excuser le défaut de renouvellement dans les dix ans ? — Cette
question est traitée ci-dessus par TROPLONG, n o 716 2o, note 6 de
la page 118.

(5) Add. Quid de l'inscription à prendre pour le cautionne
-ment du conservateur ? — On lit dans DALLOZ, ch. II, sect. V,

art. 4, no 5 : « Suivant Fart. 3 de la loi du 21 ventôse an vii,
relative à l'organisation de la conservation des hypothèques,
chaque conservateur est tenu de fournir un cautionnement en
immeubles, lequel, porte l'art. 8, « demeure spécialement et exclu-
« sivement affecté à la, responsabilité du préposé, pour les
« erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers les
« citoyens. » L'inscription du cautionnement , aux ternies de
l'art. 7, doit être faite à la diligence et aux frais du préposé , et
subsiste pendant toute la durée de sa responsabilité, sans avoir
besoin d'ètre renouvelée. On en a conclu, dit Persil, R 'g. hyp.,

art. 2154, n« 2 , qu'encore aujourd'hui les conservateurs ne de-
vaient pas renouveler les inscriptions par eux prises sur leur
cautionnement. Mais cette prétention ne nous parait pas fondée :
l'avis du conseil d'État (du 15 décembre 1807 approuvé le 22 jan-
vier 1808) la rejette formellement, puisque, d'une part, on y voit
que le principe du renouvellement , lors de la discussion de
l'art. 2154, fut unanimement adopté, sans aucune exception, et
que , dans le résumé de ce même avis, le conseil établit en règle
générale « que toute inscription doit être renouvelée avant
« l'expiration des dix années. >^

« ll faut s'entendre cependant. Veut-on dire, que sous le code
civil, c'est un devoir pour les conservateurs, malgré la disposition
de l'art. 7 de la loi du 21 ventôse an vii, de renouveler l'inscrip-
tion qu'ils sont chargés de prendre eux-mêmes sur les immeubles
faisant le fonds de leur cautionnement? C'est une précaution
qu'ils ne doivent assurément pas négliger ; car elle importe à la
publicité de l'hypothèque. Mais le défaut de renouvellement dans
le délai devrait-il faire considérer l'inscription comme périmée ?
C'est ce yue nous ne saurions admettre. Développons notre pen-
sée par une hypothèse : Pierre a été nommé conservateur des
hypothèques le t er janvier 1815 : il a fourni son cautionnement
en immeubles , et pris inscription, comme la loi l'y oblige , le
fer février suivant. Cette inscription n'a pas été renouvelée à
l'expiration des dix années. En 1829, il emprunte de Paul une
somme de 10,000 fr., et lui hypothèque, avec désignation indivi-
duelle , tous ses immeubles. Paul prend inscription. Cependant
le conservateur Pierre est poursuivi en garantie par Jacques et
Jean, dont les inscriptions ont été déclarées nulles par suite d'irré-
gularités provenant de son fait. Ses biens sont vendus, et à l'ordre
se présentent: 1° Jacques et Jean, réclamant leur collocation par
préférence sur les immeublesfaisant le fonds du cautionnement;
2° Paul, qui conteste cette prétention, sous prétexte que l'inscrip-
tion du t er février 1815 est périmée. Comment pourrait-on
opposer à Jacques et à Jean une semblable péremption, puisque
ce n'était point sur eux que pesait l'obligation du renouvellement?
C'est à la diligence du préposé, dit l'art. 7 de la loi de ventòse
précitée, quedoit être faite l'inscription: c'est donc aussi lui qui
doit la renouveler. Mais s'il était vrai que le défaut de renouvel-
lement Pût être opposable aux tiers, dont cette inscription a pour
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717. Après avoir fait connaître l'objet et les for-
mes de l'inscription renouvelée , je dois examiner
quels sont les cas où ce renouvellement n'est plus
nécessaire, parce que l'inscription a produit son
effet.

Lorsque l'immeuble se trouve converti en argent,
et que le droit (les créanciers n'est plus qu'un droit
sur le prix , on conçoit aisément que l'inscription a
produit tout son effet, et qu'il n'est plus nécessaire de
la renouveler, il n'y a plus de chose soumise à l'hypo-
thèque : pignus luitur.

Mais cette vérité , si claire lorsqu'elle est exposée
d'une manière abstraite, rencontre cependant des dif-
ficultés sérieuses quand on en fait l'application aux
cas que fait naître la pratique. Je vais essayer de par-
courir le cercle de ces difficultés (1).

717 2° (2).
71S. Des différents cas en matière de saisie im-

mobilière. — La saisie immobilière est le moyen

principal de faire produire à l'hypothèque les effets
qu'elle a pour but d'atteindre. Mais quel est le point
fixe oìi il faut s'arrêter pour considérer comme défi-
nitifs les droits de tous les créanciers inscrits?

On a d'abord pensé que lorsque la saisie immobi-
lière était dénoncée au saisi, et qu'elle était transcrite
au greffe et au bureau du conservateur, conformément
aux articles 677 , 680 et 681 (lu code de procédure
civile, il n'était plus nécessaire de renouveler les in-
scriptions périmées. La dénonciation et la transcrip-
tion produisent plus d'effet , disait-on (3) , et rem-
plissent mieux le but du législateur qu'un simple
renouvellement qui devient clés lors inutile. C'est ce
qu'avait jugé la cour de Paris par arrêt do 23 avril
1818; mais, surie pourvoi, cet arrêt fut cassé par arrêt
du 31 janvier l81 (4). En effet, ni la saisie immobi-
lière, ni la dénonciation au saisi , ni la transcription
sur les registres du greffe ne donnent aux inscriptions
une publicité capable de remplir le but du renouvel-

objet d'assurer le recours éventuel contre le conservateur, celui-
ci deviendrait tout à fait le maitre d'anéantir la garantie que la
loi a stipulée de lui.

o Mais , objectera-t-on , comment feront ceux qui contractent
avec le conservateur , pour connaître que les immeubles qu'il
leur présente en hypothèque sont affectés au cautionnement des
tiers, pour faits de charge, dès que l'état des inscriptions qu'ils
se feront délivrer ne comprendra pas et ne devra pas comprendre
des inscriptions remontant au delà de dix années? C'est un inconvé-
nient auquel il eut été facile de parer sans doute , en chargeant,
non pas le conservateur de prendre et de renouveler l'inscription
sur lui-même , formalité qu'il peut être porté à négliger, mais un
fonctionnaire quelconque de la régie de l'enregistrement, l'in-
specteur , par exemple, de veiller à ce que cette inscription fût
faite et renouvelée à chaque période décennale. Mais en l'ab-
sence de toute disposition législative à cet égard, il nous pa-
rait qu'on ne doit pas balancer à préférer les intérêts des tiers
auxquels ce cautionnement est spécialement et exclusivement
affecté , à ceux des créanciers ordinaires, d'autant que ces der-
niers auraient pu s'assurer avant de traiter, surtout si le conser-
vateur était encore en fonctions , si les immeubles qu'il leur
offrait en hypothèque ne servaient pas à son cautionnement.

« Nous irons beaucoup plus loin, et nous penserions qu'alors
mème qu'il n'aurait été pris par le conservateur aucune inscrip-
tion sur les immeubles servant à son cautionnement, il ñ en fau-
drait pas moins admettre par préférence, sur le prix de ces biens,
les tiers qui auraient un recours à exercer contre lui pour faits
de charge , puisque autrement ils n'auraient dans ce cautionne-
ment qu'une garantie qu'il dépendrait du conservateur de rendre
illusoire. n

PERSIL répond ainsi à DALLOz : « Cette objection n'est pas
dépourvue de force, cependant elle ne change pas notre convic-
tion. L'art. 2154 est général, il doit être, sans aucune exception,
la loi de tous. Si les droits des créanciers antérieurs doivent être
garantis, il faut aussi que ceux des créanciers postérieurs soient
assurés; ceux-ci, sans l'obligation du renouvellement de l'in-
scription, n'auraient aucun moyen de savoir si des hypothèques
grèvent déjà les immeubles que veut leur hypothéquer le débiteur.

« 11 eût mieux valu, sans doute, comme le remarque Dalloz
lui-même, ne pas charger le conservateur de renouveler l'inscrip-
tion sur lui-même et laisser ce soin aux parties intéressées ; mais
en l'absence de toute disposition législative contraire, il faut
appliquer sans restriction l'art. 2154, et décider que, si le con-
servateur ne renouvelle pas l'inscription dans les dix années, si
les parties intéressées ne trouvent pas moyen de l'y contraindre,
ou si elles ne le font pas elles-mêmes, l'hypothèque perd tout
son effet. »

(i) \'oy., dans la préface, no 8, ce que nous (lisons des dispo-
sitions du code piémontais sur ce point.

(2) Add. Le seul fait de l'exercice de l'action hypothécaire ne
dispense pas du 'renouvellement. — On lit dans ROLLAND DE

VILLARGUES, Inscript., nys 365, 366 : « Et d'abord, le seul

fait de l'exercice de l'action hypothécaire ne peut pas dispenser
du renouvellement. Ainsi le créancier n'est pas affranchi de l'obli-
gation du renouvellement décennal, par cela qu'avant l'expiration
des dix années il aurait sommé le tiers acquéreur de notifier
son contrat de vente, pris des conclusions tendantes au paye-
ment de sa créance ou au déguerpissement, et que le tiers acqué-
reur, de son côté, aurait demandé la nullité de l'inscription
(cass., 3 février 1824).

o Ainsi le créancier n'est pas dispensé de faire renouveler son
inscription, parce qu'avant l'expiration de dix ans il a obtenu,
contre l'acquéreur qui n'avait pas encore notifié son titre, un
jugement de déclaration d'hypothèque. (Grenier, t. 1, p. 146,
no 115 ; Persil, Quest. ; eass., 17 juin 1813.) n

(3) PERSIL, art. 2154, n° 6.
Add. Dans cet endroit de son Régime hypothécaire, PERSIL

passe en revue les opinions contraires à la sienne, et y persiste;
et par erreur sans doute, il croit en trouver la confirmation
dans un arrêt de cassation où nous lisons ce considérant : o Que
par conséquent, dès que l'expropriation est consommée par l'ad-
judication, les inscriptions ont produit leur effet et ne doivent
plus être renouvelées. »

BATTUR, n° 452, rapporte l'arrêt du 25 avril 1808, et celui de
Rouen: «lene croyais pas,dit-il, qu'on pût rienobjecter de solide
à cet arrêt. » Il retrace ensuite l'état de la jurisprudence con-
traire et ne discute pas la question. En effet, il se borne à dire
.t Cependant la cour de cassation, par arrêt du 31 janvier 1821,
section civile (Denevers, 1821, 160), a jugé que, si le renouvelle-
nient n'a pas eu lieu , l'inscription est périmée , nonobstant la
dénonciation tie la saisie au saisi, la transcription et l'enregis-
trement au greffe; voy. Conservateur des Hypothèques. Un autre
arrêt, du 9 août 1821 , section des requêtes, a jugé de plus que
la notification, aux créanciers inscrits, du placard indiquant la
première publication du cahier des charges; et l'enregistrement
de cette notification, ne dispensaient pas le créancier poursuivant
du renouvellement décennal de l'inscription. »

(4) DALLOZ, Hyp., p. 310, note n° 1; SIREY, XXI, 1, 180.
Add. ROLLAND DE VILLARGUES, Inscript. , na 876, dit

d'après GRENIER , n° 108 : « Et d'abord la question de savoir
s'il y a lieu au renouvellement s'est élevée par rapport au créan-
cier poursuivant. Il s'est agi de savoir si cette qualité de pour-
suivant ne dispensait pas le créancier qui exerce les poursuites
de renouveler son inscription , lorsque les dix ans venaient à
expirer pendant les poursuites. La négative était évidente. En
effet, on ne voit pas sous quel rapport la qualité de poursuivant,
qui peut appartenir à celui qui n'a qu'un titre exécutoire, sans
hypothèque, dispenserait des conditions attachées à la qualité de
créancier hypothécaire. Quel droit particulier le poursuivant
acquiert-il comme créancier hypothécaire? Aucun. Il doit donc,
comme tous les autres , pour se présenter utilement à l'ordre,
avoir une inscription régulière et attributive des mêmes effets
(Grenier, no 108; cassation, 31 janvier 1821 ; Rouen , 14 fé-
vrier 1826). »
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lement. J'ai montré ailleurs (1) que le saisi peut
même après la dénonciation de la saisie, hypothéquer
l'immeuble dont on poursuit l'expropriation. Or les
créanciers qui contracteraient avec le saisi , sous la
foi de la péremption des inscriptions, seraient induits
en erreur, et pourraient devenir victimes de leur con-
fiance (2).

719. Quid juris, si l'on a fait aux créanciers in-
scrits la notification du placard, conformément à l'ar-
ticle 695 du code civil?

Un arrêt (le la cour de Bruxelles , du 20 février
1811 (33), et un arrêt de la cour de Rouen, du 20 mars
1817 (4), ont décidé que la notification du placard fixe
les rangs des créanciers inscrits , et que par consé-
quent le renouvellement (le l'inscription n'est plus
nécessaire. En effet, disait-on, par la notification du
placard les créanciers inscrits deviennent partie dans
la poursuite. La saisie ne peut plus être rayée que de
leur consentement : ils ont donc un droit acquis qu'ils
ne peuvent plus perdre. Objectera -t-on que tics tiers
peuvent contracter avec le saisi, postérieurement à la
dénonciation, et recevoir de lui une hypothèque? Cela
est vrai. Mais ils trouvent dans la publicité de la sai-
sie, dans la dénonciation qui en a été faite au débiteur,
dans l'enregistrement de cette dénonciation en marge
de la saisie même, et dans la notification des placards
aux créanciers inscrits, tous les renseignements qu'ils
peuvent désirer.

Ces raisonnements viennent se briser contre des
principes plus forts et plus puissants.

La notification des placards ne peut fixer l'état (les
inscriptions d'une manière invariable entre les créan-
ciers alors inscrits. Car cette notification ne présup-
pose que l'existence d'inscriptions matérielles dont il

(1) No 413 2^.
(2) Add. Voyez ci-après, p. 122, note 1, l'opinion de GRE-

1UER, n° 108, approuvée par ROLLAND DE VILLARGUES,
V0 Inscription.

(3) Répert., t. XVI, p. 465; DALLO!, Hyp., p. 310, note 2.
(4) SIREY, XVII, 2, 239. DALLOZ ne fait que donner la date

de cet arrêt, Hyp., p. 510, note 2.
Add. Le contraire avait été jugé en cassation le 5 avril 1808,

mais sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vn. (ROLLAND
DE VILLARGUES, Inscript., n° 377.)

(5) Add. Op. conf. de DURANToi', n° 162.
(6) DALLOZ, Hyp., p. 309, cite seulement la date de cet

arrêt.
(7) DALLO!, Ilyp., p. 309.
(8) T. XVI, p. 464.
(9) T. I, no 108.
(10) DALLOZ, XXVI, 2, 142.
(H) Idem, XXVIII, 2, 203.
(12) Idem, XXX, 1, 577.
(13) Add. DELVIr4COURT, t. VIII in-8°, p. 145, cite l'arrêt

du 9 août 1821 et ajoute : « En conséquence, et d'après cette
jurisprudence, l'inscription ne serait censée avoir produit son
effet, dans le cas de saisie réelle, que par l'expiration de la quin-
zaine depuis la transcription, parce qu'alors il ne peut être pris
de nouvelles inscriptions sur le saisi. Il en serait autrement en
cas de faillite, à cause des dispositions de l'art. 2146 du code
civil, et de l'art. 442 du code de commerce.

DUPORT-LAYILLETTE, t. 1V, p. 140, est aussi de cet avis:
« D'après les principes sur la nouvelle législation hypothécaire,
dit-il, le droit d'hypothèque, sur des immeubles mis en expro-
priation, doit être définitivement ouvert et fixé, non pas préci-
sément à l'époque où les placards qui doivent être affichés ont
été notifiés aux créanciers inscrits, mais à l'époque où cette
notification aura été enregistrée sur les registres du conservateur
des hypothèques, conformément à la disposition de l'art. 696 du
code de procédure, par la raison que, suivant le même article,
la saisie ne peut plus être rayée, depuis cet enregistrement, que

n'est pas encore temps de discuter le mérite, et qui ne
seront examinées que dans le jugement d'ordre. Ni la
saisie immobilière, ni la dénonciation au saisi, ni les
autres formalités dont on parle n'empêchent la pro-
priété de l'itnmeuble de résider sur la fete du saisi ;
ce dernier peut hypothéquer , il peut même aliéner
valablement , si avant l'adjudication l'acquéreur con-
signe, conformément à l'article 695 du code (le procé-
dure civile, une somme sufiìsante pour payer les créan-
ciers inscrits. Les inscriptions n'ont clone pas encore
produit leur effet légal, puisque l'immeuble n'est pas
purgé.

Les tiers créanciers étrangers à la saisie ne sont
obligés de consulter que l'état des inscriptions sur le
registre (les hypothèques ; rien ne peut remplacer
pour eux le défaut de ces inscriptions. Ce n'est pas
dans des actes (le procédure , auxquels ils n'ont pas
pris part, qu'ils peuvent aller chercher la connaissance.
des inscriptions ; sans quoi, la loi qui leur dit de pui-
ser dans les registres des inscriptions les notions re-
latives à la position du débiteur, serait pour eux une
déception; el , se fiant sur la péremption d'inscrip-
tions non renouvelées, ils seraient victimes de fausses
promesses (5).

C'est ce dernier système qui a prévalu dans un ar-
rêt de la cour de Bruxelles , du 26 juin 1813 (6), et
dans un arrêt de la cour de cassation, du 9 aoùt
1821 (7). C'est aussi celui de Merlin (8) et de Gre-
nier (9) , et il a été confirmé par arrêt de la cour de
Rouen , du 14 février 1826 (10) , par arrêt de la cour
de Toulouse, du 20 mai 1828 (11), et par arrêt de la
cour de cassation, du 18 aoùt 11330 (12) ; en sorte qu'on
peut désormais considérer cette jurisprudence comme
irréfragable (13).

du consentement de tous les créanciers inscrits, ou en vertu d'un
jugement obtenu contre eux ; en sorte que cette saisie devient
dès lors commune à tous les créanciers inscrits, qu'ils acquièrent
tous également le droit de faire vendre les biens saisis, sans
distribuer le prix , ce qui forme entre eux une espèce de contrat
judiciaire, et doit fixer les droits qui leur compèt.ent sur les
immeubles saisis, (le manière à ce qù ils ne puissent plus varier.

« Tant que le droit d'hypothèque n'est pas ouvert, et que les
créanciers inscrits n'ont d'autre droit acquis sur les immeubles
que celui de pouvoir y exercer le droit (le préférence, résultant
des hypothèques contractées, à défaut de payement et en cas que
l'immeuble vienne à ètre aliéné, il faut que ce droit d'hypo-
thèque, qui est purement éventuel, soit maintenu par des inscrip-
tions régulières, et que l'inscription soit renouvelée tous les dix
ans, si on veut en conserver l'effet.

« Mais quand le créancier hypothécaire a obtenu un effet légal
de son hypothèque, en acquérant sur l'immeuble hypothéqué le:
droit définitif de le faire vendre, pour être payé sur le prix, le
droit d'hypothèque est réellement ouvert ; on ne peut plus le
priver de la faculté de se faire distribuer le prix de l'immeuble
et de faire consommer la vente qui doit déterminer ce prix, et
c'est ce qui arrive quand la poursuite sur une saisie immobilière
est parvenue au point où elle devient commune à tous les créan-
ciers inscrits, où elle ne peut plus être mise de côté sans le
consentement de tous, et où chacun d'eux peut en reprendre la
poursuite et faire procéder à l'adjudication, si le premier pour-
suivant néglige de le faire lui-mème...

« Il serait d'autant plus juste (le se fixer au jour de l'enre-
gistrement de la notification des placards, que non-seulement
tous les créanciers inscrits à cette époque ont un droit acquis sur
les immeubles saisis, de manière qu'on ne puisse plus se dispen-
ser de les faire vendre sans leur consentement, mais encore le
débiteur saisi ne pourrait lui-même empêcher cette vente et
transmettre les biens saisis à un acquéreur volontaire, qú autant
que cet acquéreur consignerait des deniers suffisants pour payer
tous les créanciers inscrits : or, si tous les créanciers inscrits ont
dans ce cas le droit d'être payés, s'il n'y a que ce moyen d'em-
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7719 2° (1).
720. Mais du moins l'adjudication fixe -t-elle le

rang des inscriptions, et dispense-t-elle de renouveler
les inscriptionsqui périment après qu'elle a eu lieu dé-
finitivement (2).

Merlin pense que l'obligation de renouveler les in-
scriptions ne cesse qu'après que l'ordre est ouvert, et
au moment où les créanciers produisent leurs titres.
Car, dit-il, le créancier ne fait usage de son inscrip-
tion qu'au moment de l'ouverture de l'ordre. Or, com-
ment pourrait-il s'en prévaloir, si alors elle était péri-
mée? Que lui servirait-il de la produire si, dans

l'intervalle de l'adjudication à l'ouverture de l'ordre,
elle avait atteint son terme fatal (3)?

II semble que cette opinion se trouve d'accord avec
quelques principes énoncés dans l'arrêt de la cour de
cassation du 9 août 1821, que je viens de citer. Mais
on a vu que la cour régulatrice n'avait pas à juger cette
question en thèse.

D'un autre côté, Grenier (4) pense que l'adjudica-
tion dispense du renouvellement, et cette opinion se
fortifie de considérations déduites par la cour de
Bruxelles, dans l'arrêt du 26 juin 1813, susrelaté (s).

Dalloz a proposé une troisième opinion : c'est que

pêcher l'adjudication, qui est la suite de la saisie, il faut bien en
conclure que leur droit est ouvert au moment de l'enregistre-
ment de la notification des afliches.»

(1) Add. Quid si, avant ou après l'enregistrement énoncé en
l'art. 696 du code de procédure civile, it y avait de la part du
débiteur consignalion suffisante ? — On lit dans ROLLAND DE
VILLARGLJES, Inseript., W 378 : « Remarquez néanmoins que
si, d'après les art. 692, 693 et 694., il y avait dc la part du débi-
teur consignation suffisante, soit avant, soit après l'enregistre-
ment énoncé dans l'ait. 696, consignation dont les exemples sont
très-rares, si mème il y en a, alors l'inscription aurait atteint son
effet légal. Le but de l'hypothèque serait rempli, au moins quant
aux inscriptions qui , lors de la consignation , remonteraient à
moins de dix ans ; il ne pourrait plus être question d'adjudica-
tion ; il ne s'agirait que de procéder à un ordre (Grenier, t. I,
p. 136, no 108).

(2)•DALLOz cite comme contraire à mon opinion un arrêt
de la cour de cassation du 17 février 1834 (SIREY lui donne la
date du 18). Mais c'est une erreur : cet arrêt ne concerne pas une
adjudication sur saisie; il est relatif à une adjudication sur licita-
lion, qui n'avait pas même été transcrite. Il est vrai qu'un consi-
dérant dc l'arrêt (le deuxième) semble aller plus loin, mais il
faut le prendre secundùm subjectam materiam (DALLOZ, XXXIV,
1, 106; SIREY, XXXIV, 1, 76).

(3) T. XVI, p. 468, n° 5.
Add. Dans ce sens, Paris, 16 juin 1824.
(4) T. 1, p. 215.
Add. Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Inscript.,

no 379.
Voici l'opinion de GRENIER, no 108 « Je fonde cette opinion

sur le principe même énoncé dans l'arrêt (lu 26 juin 1813, qui est
que le droit réel de l'hypothèque a produit son effet par la vente
du fonds qui en est grevé. Le but dc l'hypothèque est, sans
contredit, le payement de la créance, ou, à défaut de payement,
la vente de l'immeuble qui y est soumis. Lors donc que l'im-
meuble est vendu, l'objet de l'hypothèque est rempli. L'hypo-
thèque se convertit en action sur le prix, laquelle action est une
suite nécessaire de l'adjudication. On ne voit pas qu'après cette
adjudication il y ait rien à faire pour conserver l'hypothèque,
comme droit réel sur l'immeuble. Il ne reste que l'exercice de
l'action sur le prix, selon le rang de l'hypothèque qui demeure
fixé par la date de l'inscription. Cette action est bien dépendante
de l'effet de l'inscription, puisque la validité ou l'invalidité de
l'inscription doit être examinée à l'époque de l'ordre; mais l'ac-
tion n'existe pas moins, par la raison que l'inscription, dès
l'instant de l'adjudication, est restée dans la plénitude des droits
qu'elle avait conférés...

« Le droit réel de l'hypothèque subsiste donc jusqu'à l'adjudi-
cation, et jusque-là il doit être conservé par des inscriptions en
vigueur. L'ordre qui se fait dans la suite n'ajoute rien aux droits
déjà acquis aux créanciers. Il n'opère que la division du prix; il
règle les effets de ces droits; mais ces droits mêmes prennent
leur fondement ailleurs que dans l'ordre ; ils le prennent dans
l'existence (le l'inscription, avec effet, au moment de l'adjudica-
tion. On ne conçoit donc pas qu'il soit nécessaire dc renouveler
une inscription dont les dix ans expireraient entre l'adjudication
et l'ouverture de l'ordre, puisque l'adjudication dépouille le
débiteur de la propriété; et il est, sans contredit, superflu de

prendre une inscription sur celui qui n'est plus ni propriétaire
de l'immeuble, ni débiteur du prix, puisque ce prix est dù par
l'adjudicataire. L'adjudication investit l'adjudicataire de la pro-
priété, au nom et dans l'intérêt des créanciers. Dès le moment
de l'adjudication, l'immeuble est affranchi de l'hypothèque; ce
qui revient à ce qu'on voit dans le droit romain, pignus luitur.
Tous les droits sont convertis en action sur le prix. Loyseau, de
l'Action hypothécaire, liv. III, n° 18, dit que le meilleur expé-
dient qu'on ait trouvé pour purger les hypothèques a été l'usage
des criées et décrets. Or l'adjudication n'est-elle pas ce qu'on
appelait le décret sous l'ancienne législation? Le décret n'était
pas plus l'ordre que l'adjudication ne l'est. Cette observation
seule semblerait déterminante.

« J'ai vu faire une différence sur l'effet de l'enregistrement
prescrit par l'art. 696, entre le créancier poursuivant et tout
autre créancier inscrit non poursuivant. On prétendait qu'au
moins, à l'égard du créancier poursuivant, son droit à l'ordre, en
vertu de son inscription, devrait subsister, quand même les dix
années de son inscription expireraient après cet enregistrement.
Mais il est impossible d'établir aucune distinction à ce sujet
entre le créancier poursuivant et les autres créanciers inscrits.
ll y en a une raison bien simple : c'est que la qualité de pour-
suivant ne change point la qualité de créancier. Le créancier
poursuivant doit, comme tous les autres, pour se présenter utile-
ment à l'ordre, avoir une inscription également régulière et
attributive des mêmes effets. Ce qui le prouve, c'est qu'un créan-
cier, pourvu qu'il ait un titre authentique et exécutoire, ainsi que
cela résulte de l'art. 2215 du code civil et des art. 673 et 675 du
code de procédure, peut poursuivre, quoique non inscrit, l'expro-
priation contre le débiteur. Le titre, sans être suivi de l'inscrip-
tion, a toujours l'exécution parée.

(ii) Add. Op. conf. de PANIER, p. 240; de CARRIER,p. 224,
où il dit : « Parce que l'effet de l'adjudication finale est de conver-
tir l'immeuble en deniers sur lesquels il ne peut plus être pris
d'inscription; » de PERSIL, Rég. hyp., article 2154, n° 8; de
DELAMONTRE, p. 228; de FAYARD DE LANGLADE, Inscript.,
p. 68. « Cependant, dit-il, si les dix années (le l'inscription doi-
vent s'accomplir avant le règlement de l'ordre, il est prudent de
la renouveler; car si l'adjudication était annulée, ce qui arrive
quelquefois, l'inscription serait sans effet, et le créancier aurait
perdu le rang qu'elle lui donnait, ce qui souvent équivaut à la
perte de la créance. »

L'opinion de GRENIER est partagée par ZACRARIÆ et ses
annotateurs, G 280; ceux-ci ajoutent : « Si le jugement d'adjudi-
cation était infirmé sur appel, il ne dispenserait pas du renou-
vellement de l'inscription. En cas dc surenchère, ce n'est qu'après
le jugement de l'adjudication sur surenchère que cesse la néces-
sité du renouvellement. »

Jurisprudence. — Le créancier n'est pas dispensé de renou-
veler son inscription, parce que les biens ont été saisis avant
l'expiration du terme de dix ans ; l'inscription ne produit ses
effets que par l'adjudication des immeubles hypothéqués. Liége,
21 juillet 1817 (Arr. not., VI, 1, 298); 24 mars 1825 (ibid., VII,
1, 753).

—L'adjudication, après jugement de conversion, dispense aussi
de renouveler l'inscription hypothécaire. Angers, 4 janvier 1833,
Dubled (D. P., XXXIV, 2, 117).

- Jugé qu'il suffit, pour la conservation de l'hypothèque légale
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la dispense de renouveler l'inscription n'a lieu qu'a-
près la cloture de l'ordre et après la délivrance des
bordereaux de collocation (1).

D'autres ont encore été plus loin , et ont soutenu
que l'inscription rie pouvait être censée avoir pro-
duit son effet qu'autant que le créancier avait ob-
tenu son payement; parce que, d'après les art. 773
et 774 (lu code de procédure civile, ce n'est qu'à
ce moment que s'effectuent les radiations d'inscrip-
Lions.

Toutes ces opinions ont leur coté vraisemblable;
aussi notre question est-elle une des plus ardues qui
puissent se présenter dans notre régime hypothécaire.
Pour la résoudre, il faut considérer que l'inscription
est destinée à réaliser deux effets capitaux, savoir : le
droit de suite sur l'immeuble, et le droit de préférence

sur le prix. C'est donc sous ces deux rapports qu'on
doit envisager la difficulté.

Le droit de suite est-il réalisé par l'adjudication
définitive? Cette adjudication procure-t -elle aux in-
scriptions existantes le droit de préférence au paye

-ment? Ceci dépend beaucoup des circonstances, et je
serai moins hardi que les auteurs qui , ayant écrit
,jusqu'à ce jour sur cette importante question , l'ont
fait tlépendre d'une ?nanière absolue de telle ou telle
phase de l'adjudication ou de l'ordre. Je dis , après
avoir médité sur les différents cas que l'expérience a
fait connaître, que les faits font varier la solution,
que ce qui est y r:mi dans une espèce cesse quelquefois
(le l'être dans l'autre, et qu'il l'aut s'aider de distinc-
tions sans lesquelles on est exposé à tomber dans
l'erreur.

sur un immeuble saisi par d'autres créanciers, qu'elle ait été
inscrite avant l'adjudication définitive. Colmar, 23 juin 1832,
Amann (D. P., XXXIII, 2, 80).

— Lorsqu'un créancier ayant une hypothèque générale sur les
immeubles de son débiteur , vendus à deux acquéreurs différents,
s'est fait colloquer (tans l'ordre ouvert sur le prix de la première
vente, après avoir obtenu un jugement de déclaration d'hypo-
thèque contre le second acquéreur, cette collocation et ce juge-
ment ne le dispensent point pour conserver, vis-à-vis de ce
dernier, ses droits hypothécaires, de renouveler son inscription
dans le délai légal; sinon cet acquéreur, en faisant transcrire son
contrat, purge l'hypothèque du créancier. Civ. r., Colmar, 17 juin
4817, Meyer (D. A., IX, 308; D. P., XVII, 1, 388).

(1) Hyp., p. 502, no 9.
Add. Voici cette opinion : « Pour nous, nous irons plus loin

encore, et nous pensons que ce n'est qu'après la clôture de l'ordre,
après que les bordereaux de collocation ont été délivrés aux
créanciers sur l'adjudicataire, qu'on peut réellement dire que
l'inscription ait produit tout son effet ; car la délivrance de ces
bordereaux est suivie d'un payement immédiat, et le créancier
colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, doit,
aux termes de l'art. 772 du code de procédure, consentir la radia-
tion de son inscription. Cette doctrine nous paraît avoir l'avan-
tage de se renfermer dans le texte de l'art. 2lá4 du code civil,
qu'on a singulièrement dénaturé par l'interprétation la plus
abusive et la plus opposée à l'esprit qui a présidé à sa rédaction,
et qui, y fùt-elle conforme, n'en devrait pas moins être repoussée
comme un empiétement sur les droits de la puissance législative.
On veut (et nous allons prendre l'hypothèse la plus favorable à
la doctrine que nous combattons) que le créancier soit dispensé
de renouveler son inscription du moment que le procès-verbal
d'ordre est ouvert, parce qu'à ce procès-verbal, aux termes de
l'art. 752 du code de procédure, doit être annexé un état délivré

par le conservateur de toutes les inscriptions existantes. Suppo-
sons que, par des circonstances quelconques, le règlement d'ordre
demeure suspendu pendant plusieurs années, pendant dix ans,
par exemple; que l'adjudicataire, au bout de ce temps, revende
l'immeuble ou le donne en hypothèque à un tiers, ignorant des
poursuites qui ont eu lieu antérieurement; ce nouvel acquéreur
ou créancier s'adressera au conservateur pour avoir le relevé
des inscriptions : le conservateur, qui n'est pas obligé de remon-
ter au delà de dix années, ne trouvera sur ses registres ni la
transcription de la saisie immobilière, ni aucune des inscriptions
qui grevaient l'immeuble et qui n'auront pas été renouvelées : il
délivrera, par conséquent, un certificat négatif, et l'acquéreur
croira pouvoir payer son prix, sans avoir à craindre aucune
recherche ultérieure : le créancier, au vu de ce certificat, croira
pouvoir traiter avec sùreté. Viendra-t-on les dépouiller ensuite,
malgré leur bonne foi et au mépris des dispositions de la loi qui les
garantit de l'exercice du droit de suite? Persil, Rég. hyp., art. 2154,
no 5, a prévu l'objection : « Ce n'est qu'entre les créanciers du
« débiteur saisi, dit-il, que l'inscription est considérée comme
« ayant produit tout son effet; mais à l'égard de l'immeuble et
« des tiers auxquels l'acquéreur pourrait y donner des droits, il
« n'en doit pas être de même. Par cela que les inscriptions ne

sont pas renouvelées dans les dix ans, et qu'elles sont ainsi
« périmées, l'immeuble en est affranchi, et doit passer libre entre
C' les mains, soit d'un nouvel acquéreur, soit des créanciers aux-
« quels le premier l'a donné en hypothèque : autrement tout le
« système hypothécaire serait renversé, et la publicité, dont on ne
« conserverait que t'ombre, ne servirait qu'à mieux tromper ceux
« qui voudraient préter à l'acquéreur. » Ainsi, en interprétant
arbitrairement l'art. 2154 du code, vous êtes obligé de faire une
distinction plus arbitraire encore dans l'interprétation que vous
en (tonnez!

« Mais voyons si nous ne pourrions pas pousser plus loin
encore les partisans de la doctrine adverse.

« Du moment de l'adjudication, disent-ils, ou de l'ouverture
du procès-verbal d'ordre, le droit des créanciers sur l'immeuble
s'est converti en un droit sur le prix; toute inscription ultérieure
serait donc parfaitement inutile ; elle serait mème sans objet, car
elle ne peut être prise sur le débiteur, qui a cessé d'être pro-
priétaire, ni sur l'adjudicataire, qui n'est débiteur que d'une
chose mobilière. De plus, tous les créanciers inscrits ne se con-
naissent-ils pas, puisqu'un état des inscriptions est annexé au
procès-verbal d'ordre ? Il est facile de voir que la première des
raisons alléguées est un pur sophisme. En effet, si l'adjudicataire
est insolvable, et qu'au lieu de payer son prix, il revende l'im-
meuble à un tiers, ne faudra-t-il pas, comme nous venons de le
dire et comme en convient, du reste, Persil, que l'inscription
soit renouvelée , pour que le droit de suite puisse être exercé
contre ce nouvel acquéreur? Où est alors l'inconséquence à exiger
(lu créancier le renouvellement de son inscription sur l'immeuble,
qui continue de rester son gage, tant qu'il n'a pas été payé, ou
que la radiation de son inscription n'a pas été ordonnée ? N'y
a-t-il pas d'ailleurs quelque bizarrerie à faire perdre au créan-
cier sa créance, lorsqu'il a négligé de renouveler son inscription,
et qu'il se trouve en présence d'un second acquéreur, tandis qu'il
la conserverait vis-à-vis de ses cocréanciers, si l'adjudicataire
n'eut pas vendu?

« La seconde raison n'est pas plus concluante que la première.
Qu'importerait que tous les créanciers inscrits eussent pris con-
naissance de l'état des inscriptions annexé au procès-verbal
d'ordre? En résulterait-il qu'ils ne pussent ultérieurement s'op-
poser les uns aux autres le défaut de conservation de leur droit
hypothécaire? Autant vaudrait (lire• qu'en thèse générale, le
créancier postérieur ne doit jamais être admis à se prévaloir,
contre un créancier inscrit antérieurement à lui, du défaut de
renouvellement de l'inscription (le ce dernier, par cela qu'il a eu
connaissance de cette inscription. »

Jurisprudence. — Une inscription est censée n'avoir produit
tout son effet, et le créancier n'a été dispensé de la renouveler
qu'à partir du jour où il est authentiquement établi qu'il a ré-
clamé son remboursement, ou a été mis à même de le réclamer,
et cet effet a été obtenu, non à partir de l'ordonnance rendue par
le juge-commissaire, laquelle peut rester plus ou moins de temps
entre les mains du poursuivant, mais à dater seulement du jour
où ce juge a ouvert le procès-verbal d'ordre, dont minute reste
au greffe, et que chaque créancier peut consulter. Besançon, 22 dé-
cembre 1826, Poncet (D. P., XXX, 2, 5).
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Je vais donc examiner pas à pas une série d'hypo-
thèses , où je tâcherai d'épuiser les combinaisons les
plus difficiles.

Je passerai d'abord en revue ce qui doit avoir
lieu dans le cas où l'adjudicatiort détinitive est sui-
vie de payement, soit avant l'ordre, soit après l'ordre.

Puis , j'examinerai les différentes questions qui
peuvent se présenter lorsque l'adjudicataire ne paye
pas son prix , et qu'il faut recourir à la revente sur
toile enchère. Ici, je ferai tine distinction très-impor-
tante entre le cas où le fol enchérisseur a gardé l'im-
meuble, et celui où il l'a aliéné avant la revente à sa
folle enchère.

Cesdétails paraitront peut-être fastidieux. Mais la ma-
tière est singulièrement compliquée ; ce n'est qu'avec
beaucoup de patience et de soin qu'on parviendra à la
débrouiller.

Deux principes doivent servir de prélude à cet exa-
men.

Le premier, que la vente forcée de l'immeuble est
la vraie fin de l'hypothèque (l). « Jus pignons, dit
« Pothier () , in eo consistit, ut creditor rem sibi
« pignoratam distrahere possit, ad consequendum ex
« pretio hoc quod sibi debetur. n

Le second, que la vente forcée n'est censée accom-
plie que par le payement du prix. « L'adjudicataire,
« (lit Bourjon (:,), doit consigner son prix : c'est son

principal engagement, dont ¿'accomplissement rent-
« plit la fin du décret. »

i 0 Hypothèse. Adjudication définitive suivie de
consignation du prix (4), et inscription qui n'a été
périmée qu'entre la consignation et l'ouverture de
l'ord re.

Dans ce cas, il me parait clair que les inscriptions
ont produit leur effet soit à l'égard de l'acquéreur,
soit sous le rapport (le la préférence entre créanciers.
A l'égard de l'acquéreur; car le droit de suite s'arrête
à lui. L'immeuble est dégagé, l'hypothèque en a été
détachée (s), et elle s'est convertie en un prix à dis-
tribuer. A l'égard du droit de préférence; car la con-
version de l'hypothèque en argent a eu pour effet
nécessaire de reporter immédiatement sur le prix les
rangs qui existaient sur la chose, et qui, au moment
de cette conversion, avaient été conservés par des in-
scriptions alors entières. C'est une règle constante en
droit, que, toutes les fois que l'hypothèque passe de
l'état (le droit réel à celui de droit sur le prix, tous les
rangs de préférence sont, sur-le-champ et par la force
des choses, reversés sur ce tnèrne prix (6).

Dès lors , on ne conçoit pas facilement à quoi ser
-virait le renouvellement postérieur de l'inscription.

Car l'inscription est désormais inutile soit à l'égard
(le l'adjudicataire, puisqu'elle a obtenu de lui tout ce
que le droit de suite a pour but (le produire, soit entre
créanciers, puisque, de plein droit, les rangs ont été
transportés sur le prix dans l'état où ils étaient lors
de la conversion (le l'hypothèque eu une somme d'ar-
gent. On voudrait que les inscriptions fussent renou-

velées ! Mais ignore-t-on que l'adjudicataire qui a con-
signé son prix n'a pas besoin d'attendre l'ouverture
de l'ordre pour obtenir la radiation des inscriptions
qui grevaient l'irnmeubte qu'il a acquis (7)? Ainsi,
tandis qu'il ferait disparaître d'une part les inscrip-
tions, on exigerait que de l'autre les créanciers en pris-
sent de nouvelles!

Il résulte de là que, dans notre hypothèse, on ne
doit avoir aucun égard ni à l'ouverture de l'ordre, ni
à la délivrance (les bordereaux de collocation, ni au
payement individuellement effectué entre les mains
de chaque créancier. La consignation est un payement
fait en masse à tous les créanciers. Or quel est le but
de l'inscription? D'attirer à elle le payement. Le but
est donc atteint. Peu importe que le partage du prix
ne se fasse qu'au moyen d'opérations ultérieures.
L'ordre n'est que déclaratif (les rangs de préférence
existant lors de la conversion de I hypothèque en
somme mobilière. Cette solution a été érigée en loi
par le législateur piémontais (8).

Au surplus , on trouvera dans l'examen de l'hypo-
thèse suivante la réponse à quelques objections , et
notamment à l'argument tiré de particle 752 du code
de procédure civile.

2c Hypothèse. Nous supposerons encore une ad-
judication suivie de consignation , mais avec cette
circonstance que l'inscription est tombée en péretnp-
tion après l'adjudication, niais avant la consignation.

Pour soutenir que l'inscription n'a pas encore pro-
duit son effet, on peut dire que l'hypothèque ne se
détache de l'immeuble adjugé qu'autant que l'adju-
dicataire satisfait aux clauses de son cahier des char-
ges (art. 715 du code de procédure civile) et qu'il paye
le prix (9). Car ce n'est qu'à cette condition que les arti-
cles 773-774 du code de procédure civile autorisent la
radiation des inscriptions. Donc , l'inscription qui
périme avant la consignation s'éteint avant d'avoir réa-
lisé ses effets.

Mais cette opinion nie parait fausse.
Qu'est-ce que l'adjudication? C'est un contrat passé

par justice entre les créanciers inscrits et l'acqué-
reur, et portant que celui-ci ne payera qu'à ceux-là le
prix du contrat , tandis qu'en retour ces derniers
s'obligent à lui donner main levée de leurs inscriptions,
et à décharger l'immeuble de leurs hypothèques. En
prenant les choses à ce point, on voit quel résultat
immense a produit l'inscription au moment de l'adju-
dication. Elle a lié l'adjudicataire aux créanciers in-
scrits , elle a rendu cet adjudicataire débiteur envers
eux (10), elle a attiré à elle la promesse d'un payement
à faire, suivant le rang de préférence. De plus , tous
les créanciers inscrits sont censés avoir été partie à
ce contrat, et avoir promis que, moyennant le paye-
ment effectué suivant le rang des inscriptions existan-
tes à l'époque de l'adjudication, l'immeuble serait (lé-
chargé. Ce qui est fondé sur cette vérité, que l'ordre
n'est pas attributif, mais déclaratifdes droits existants
lors de l'adjudication (1i), et qu'il est l'exécution du

(1) TARRIBJ.E, Rép., vo Inscript., p. 215, col. 2.
(2) T. 1, Pand., De list. pignon.
(3) T. II, p. 728, no 120.
(4) On sait que l'acquéreur petit consigner sans attendre le

règlement des difficultés qui s'élèvent sur l'ordre. Arrét de Riom
du 19 janvier 4820 (DALLOz, Ordre, p. 853; PIGEAU, t. Il,
p. 158). Arrêt de Bordeaux du 22 juin 1856 (SIREY, XXXVII, 2,12).

(5) POTHIER, Pand., t. I, p. 174, titre des Dist. pignor.
« bec autem venditio que fit jure pignons, omnia pignora,
« quibus res nexa erat, dissolvit, liberum que rei dominium in
« emptorem traditione transfert.

(6) Suprà, noI 279 et 282.

(7) TARRIBLE, Saisie immoóitiére, p. 314, col. 2, alinéa 2.
Les articles 773 et 774 du code de procédure civile ne sont appli-
cables qu'au cas où l'adjudicataire a conservé le prix pour le
remettre aux créanciers au fur et à mesure des collocations.

(8) Voy. préface, no 9.
(9) Voy. ci-dessus le passage de BOURJOIN.
(10) Tellement que, s'il ne payait pas, on pourrait le poursuivre

sur ses biens personnels. (Art. 715 du code de procédure civile, et
CARRÉ, sur cet article et sur l'art. 737.)

(11) GRENIER, t. Il, p. 455, no 494.
Add. Op. conf. de DURA1`TOw, n« 163, où il ajoute : « Si la

répartition du prix s'était faite aussitót après l'adjudication, le
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jugement d'adjudication, lors duquel les rangs établis
sur l'immeuble se sont reversés sur le prix , comme
nous le verrons tout à l'heure en donnant le seits (]e
l'article 752 du code de procédure civile. 11 a été dans
la pensée du législateur que l'ordre se référât aux
droits fixés lors de l'adjudication , et l'article 165 de
la loi du 9 messidor an iii le décidait même expressé-
nient. Ainsi l'adjudication est un contrat qui lie tous
les créanciers à l'acquéreur, et qui lie tous les créan-
ciers entre eux. Elle lie, disons-nous, tous les créan-
ciers entre eux : car ils sont censés s'être promis de
se maintenir réciproquement dans les rangs conservés
au jour où ce contrat intervient , et c'est pour l'ac-
complissement de cette promesse que l'ordre s'ef-
fectue ensuite (1). Elle lie , disons-nous encore , les
créanciers et l'adjudicataire! Voilà pourquoi les in-
scriptions sont radiées lorsque le prix est payé (arti-
cles 773, 774).

Je conviens cependant que l'adjudication ne pro-
duit ces différents effets qu'à la condition que le prix
sera payé, et que sans ce payement il n'y a ni con-
version de l'hypothèque en somme mobilière , ni par
conséquent report des rangs qui affectaient l'immeu-
ble, sur le prix qui représente la chose. J'irai plus
loin, et j'avouerai même que le payement est la con-
dition suspensive du purgement de l'hypothèque (ar-
ticles 773 et 774 du code de procédure civile). IZlais
il n'en est pas moins vrai que , lorsque ce payement
s'effectue, la condition produit en se réalisant un effet
rétroactif (?} , et est censée avoir été accomplie du
jour de l'adjudication définitive. Peu importe donc
que l'inscription ait atteint sa révolution décennale
entre l'adjudication et la consignation. Media non
nocent; c'est le moment de l'adjudication qu'il faut
considérer. C'est à ce moment que les rangs sont cen-
sés fixés entre créanciers, c'est à ce moment que les
inscriptions ont appelé à elles le payement, c'est à ce
moment enfin que la conversion de l'immeuble en ar-
gent est censée avoir été faite.

Sirey objecte qu'il est faux de soutenir que le sort
des créanciers soit fixé par l'adjudication ainsi ac-
compagnée de payement, par la raison que, d'après les
articles 754 et 7$9 du code dc procédure civile', ils
courent la chance (l'être déclarés forclos ou déchus;
d'où il suit, ajoute Sirey, qu'on ne peut appeler droit
acquis un droit qu'on ne peut conserver qu'à certaines
conditions (3).

Je ne suis nullement frappé de cette objection. A
mesure que des droits s'acquièrent , il faut veiller à
leur conservation. J'achète un immeuble et je le paye:
c'est certainement pour moi un droit acquis; cepen-

dant je suis exposé à le perdre par la prescription.
C'est ainsi que marchent les choses dans le mouve-
ment de la société. II ne suffit pas d'avoir acquis , il
faut encore conserver. De là la maxime : Vigilantibus
jura scripta sun!. II n'y a rien d'étonnant, par consé-
quent, à ce que les droits fixés au moment de l'adju-
d ication ( sauf leur discussion ultérieure) viennent à
périmer par des circonstances nées ex post facto, et
lorsque, par exemple, un des créanciers néglige de se
conformer aux mesures sagement prescrites par la loi
pour accélérer la marche de l'ordre, et hâter le règle-
ment de tous les intérêts.

Mais, continue Sirey, si les créanciers inscrits peu
-vent être déclarés déchus ou forclos en vertu des ar-

ticles 756 et 759 du code de procédure civile, pourquoi
seraient-ils à l'abri (le la déchéance prononcée par
l'article 2154, s'ils ne prennent pas la mesure conser-
vatoire ordonnée par cet article?

L'explication de cette difficulté me paraît fort sim-
ple. La déchéance résultant des articles 7ií6 et 759 se
rattache à des motifs différents de celle que prononce
l'article 2154, et il n'y a pas à argumenter d'un cas à
l'autre. Les articles 756 et 759 du code de procédure
civile ont eu pour but, je le répète , de ne pas tenir
trop longtemps eu suspens la discussion des rangs et
le payement du prix à chaque créancier individuelle -
ruent : il fallait donc des peines pour forcer les ayants
droit à contredire avec célérité et à produire eu temps
utile; mais l'article 2154 est tout à fait étranger ici ,
et il a été conçu dans un tout autre ordre d'idées.
Quelle raison y a-t -il dès lors d'insister sur des dé-
chéances funestes pour le crédit, lorsqu'il est clair
que l'inscription a produit son effet soit à l'égard du
tiers acquéreur qui a promis de payer aux créanciers
inscrits , soit entre créanciers qui sont censés avoir
consenti à recevoir leur payement suivant l'ordre des
inscriptions existantes lors de l'adjudication, et qu'en
un mot , le résultat se trouvant obtenu, l'inscription
est désormais sans objet?

Une objection d'une nature différente est emprun-
tée à l'article 752 du code de procédure civile. Cet
article porte : « Le poursuivant prendra l'ordonnance
« du juge - commissaire, qui ouvrira le procès-verbal
« d'ordre auquel sera annexé un extrait délivré par le
« conservateur de toutes les inscriptions existantes. »
Donc, ajoute -t-on , il taut que lors de l'ouverture de
ce procès -verbal les inscriptions soient existantes.

Je réponds qu'en matière d'expropriation forcée,
le certilicat des inscriptions est celui des inscriptions
existantes lors de l'adjudication. En effet, ce certificat
a pour but de faire connaître au juge-commissaire

jour même, le résultat ci-dessus aurait bien été obtenu ; or, (le
ce qu'il s'est écoulé un temps plus ou moins long entre l'adjudi-
cation et cette répartition effective, cela n'a pas dû changer la
position des créanciers les uns à l'égard des autres. Le jugement
d'ordre est simplement déclaratif des droits des créanciers au
moment de l'adjudication. »

(1) Argument de l'art. i63, loi du 9 messidor an in, rapporté
p. 128, infrà.

Add. DURANTON dit, n° 165 : a Et ce n'est pas seulement
par rapport aux créanciers du débiteur exproprié que les rangs
sont censés fixés par l'adjudication, c'est aussi à l'égard des
créanciers personnels de l'adjudicataire : ceux qui auraient pris
inscription sur lui ne pourraient opposer le défaut de renou-
vellement à un créancier du précédent propriétaire dont l'inserip-
tien n'aurait accompli sa révolution de dix ans que depuis l'adju-
dication ; autrement, il faudrait dire aussi que la femme de
l'adjudicataire, et le mineur dont il aurait la tutelle, peuvent se
prévaloir du défaut de renouvellement, car l'hypothèque que la
loi leur donne a effet sans inscription, comme celle de tout autre

créancier qui s'est fait inscrire; or l'on sent quelle violente
atteinte recevrait dans ses effets le principe que l'adjudication
fixe les rangs en raison des inscriptions alors existantes.

« En vain objecterait-on que le système de la publicité est
attaqué par une telle décision; que les tiers, créanciers de l'adju-
dicataire, ne voyant que des inscriptions ayant plus de dix ans
de date, ont dû les croire périmées; bien mieux, que ces inscrip-
tions peuvent même leur être tout à fait inconnues, attendu que
le conservateur n'a pas été tenu de les comprendre dans les
certificats qu'il leur a délivrés : tout cela est vrai, mais il est vrai
aussi que si ces mêmes inscriptions ont produit leur effet par
l'adjudication, il n'y avait pas plus de nécessité de les renouveler
par rapport aux créanciers personnels de l'adjudicataire que par
rapport aux créanciers du débiteur exproprié; l'adjudicataire ne
pouvait utilement hypothéquer l'immeuble qu'en satisfaisant aux
charges dont il se trouvait grevé au moment où il est devenu

propriétaire. »
(2) Suprà, n» 471.
(5) Consultation, XXX, 2, 2a.
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tous ceux qui ont droit de venir à l'ordre avec des
droits de préférence. Or nous avons vu que par
l'adjudication il y a eu contrat pour que le prix soit
payé à tous les créanciers alors inscrits, et si ce paye-
ment individuel n'a pas été effectué sur-le-champ,
c'est parce qu'il a fallu (lu temps pour scruter les
droits existants et apprécier leur mérite respectif.
Sans ce délai nécessaire , les inscriptions auraient
attiré à elles le prix à l'instant même, et la révolution
décennale ne serait arrivée qu'après le payement.
C'est donc à ce moment de l'adjudication qu'il faut se
reporter. Les délais courus depuis ne changent rien
aux stipulations et aux promesses alors convenues ou
sous-entendues.

Veut-on une preuve bien saillante que l'art. 7^2
n'a entendu parler que des inscriptions existantes
à l'époque de l'adjudication ?

J'ai dit dans ma première hypothèse que le prix
pouvait être consigné par l'adjudicataire avant l'ou-
verture de l'ordre. Eh hien ! supposons que l'inscrip-
tiott n'ait atteint le délai de péremption qu'après la
consignation, mais avant l'ouverture de l'ordre. Je
demande si, dans cette espèce, on soutiendra qu'il ne
Faut pas admettre à l'ordre celui qui est porteur de
cette inscription périmée. Quoi donc! le prix est payé,
l'immeuble est définitivement affranchi, et l'on vou-
drait cependant que le créancier eût renouvelé son
inscription ! Mais sur quoi et contre qui la renouvel-
lerait-il ? Ce n'est pas sur l'immeuble exproprié, puis-
qu'il est désormais affranchi. Ce n'est pas contre
l'adjudicataire, puisque le prix est payé. Ce n'est pas
contre le débiteur originaire, puisqu'il est censé avoir
payé par les mains de l'acheteur, et qu'il est libéré.
Ainsi la matière hypothécaire manque tout à fait. Or,
que serait-ce qu'une inscription prise sans un im-
meuble et sans un débiteur? L'article 7:i2 n'a donc
pu exiger une chose dénuée (le sens. 11 n'a donc en-
tendu parler que des inscriptions existantes lors de
l'adjudication.

Ce n'est pas encore tout.

J'ai dit que l'adjudicataire qui a consigné a le droit
de faire rayer les inscriptions. Ainsi, il pourra arriver
que les inscriptions soient radiées avant l'ouverture
de l'ordre. Donc, l'article 7í2 n'entend pas parler des
inscriptions existantes lors de l'ouverture de l'ordre;
car celles-là mêmes qui ne sont pas périmées peuvent
être effacées à ce moment. 1)onc, il n'entend parler
que des inscriptions existantes lors de l'adjudication.

Cette vérité, clairement démontrée par ces obser-
vations tirées de l'esprit de la loi et empruntées à la
force des choses, se fortifie encore d'un texte fort
important que nous fournit l'article '163 de la loi du
9 messidor an iii. Cette loi, comme on sait, soumettait
l'hypothèque à l'inscription. Eh bien ! par son arti-
cle 163, placé sous la rubrique de l'ordre et corres

-pondant à l'article 752 (lu code de procédure civile,
elle décide que le certificat des inscriptions délivré
par le conservateur ne doit contenir que les inscrip-
tions existantes jusqu'au jour de l'adjudication défi-
nitive. « De son côté le conservateur des hypothèques
« délivrera, .1 0 l'extrait certifié véritable, sous sa res-
t ponsabilité, (lu livre (le raison des hypothèques
« comprenant toutes celles existantes jusqu'au jour

de l'adjudication. » Donc, dans le système de cette
loi , l'ordre n'était que le règlement des droits exis-
lants lors de l'adjudication ; donc il ne faisait que dé-
clarer ce que l'adjudication avait fixé par sa vertu
intrinsèque.

La loi du 11 brumaire an vti, sur les expropria-
tions, ne s'exprima pas avec la même précision (arti-
cle 51) , et l'on a vu que l'article 752 du code de pro-
cédure civile n'a pas reproduit les expressions (le la
loi du 9 messidor an tir. Nais on peut dire avec cer-
titude qu'elles y sont sous-entendues (1). Cela est si
vrai que le tribunat avait proposé d'y ajouter les mots :
au moment de l'adjudication. Si cette proposition ne
fut pas adoptée, dit Tarrible (), c'est parce que l'ad-
dition suggérée par le tribunat se trouvait confondue
avec une chaîne d'amendements qui dénaturaient le
projet et ne purent être accueillis (3).

(1) Op. conf. de TAItItIBLE, lnscript., p. M.
(2) Loc. cit.
(3) Ces arguments n'ont été abordés par aucun de ceux qui

ont adopté une opinion contraire.
Add. GRE1vJER, n° 109, avait dit à l'occasion de cet art. 75:

« De ce qui vient d'être dit, il se tire la conséquence que l'inscrip-
tion qui serait prise, pour la première fois, par un créancier,
viendrait à tard si elle était prise seulement après l'adjudication.
L'exercice de tous droits réels d'hypothèque est consommé dès
l'instant de l'adjudication, et il ne peut l'être qu'en faveur des
créanciers inscrits à cette époque, et exclusivement à tous autres.
L'immeuble est devenu la propriété des créanciers inscrits, sauf
le partage du prix entre eux, ne pouvant pas se partager l'im-
meuble. On ne peut prendre une inscription sur le débiteur, à
raison de l'héritage adjugé, puisqu'il n'en est plus propriétaire,
ainsi que je l'ai déjà dit. En vente volontaire, la transcription
(sauf la quinzaine, d'après l'art. 854 du code de procédure) purge
les hypothèques non inscrites auparavant; et comment n'en serait-
il pas de même de l'adjudication? Elle emporte évidemment tout
à la fois le dessaisissement de la propriété contre le débiteur, et
la purgation des hypothèques non inscrites. C'est par suite de
cette idée que, lors de la discussion, à la section de législation du
tribunat, de l'art. 752 du code de procédure civile, dans lequel il
est dit que le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis
qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé un
extrait délivré par le conservateur de toutes les inscriptions
existantes, cette section désirait qu'on ajoutât à ce mot existantes
ceux-ci : au moment de l'adjudication, pour rappeler, disait-elle,
qu'il ne peut y avoir d'inscription utile après l'adjudication. Cette
addition ne fut point rejetée. La suite de la discussion apprend

que la section du tribunat, croyant améliorer la loi, avait proposé
huit nouveaux articles, dans l'un desquels (art. 776 quinque) était
l'addition dont je viens de parler : « Seront colloquées, en troi-

sième rang et dans l'ordre de leurs inscriptions, les créances
« hypothécaires, pourvu que les inscriptions aient été faites avant

l'adjudication. » La proposition de ces articles était précédée
d'observations qui venaient à leur appui; l'addition est justifiée,
et l'orateur du tribunat l'érige en principe dans son discours. II
donne à entendre pourquoi les additions proposées par le tribu-
nat ne devinrent pas autant de dispositions législatives. Ce n'était
pas qu'elles ne fussent justes ; mais elles auraient pu produire
une superfluité qui eût pu induire en erreur sur leur application.

Lorsqu'il s'agit, disait-il, de certaines questions qui sont sou-
« mises aux hypothèses, aux circonstances qui peuvent varier à
a l'infini, une trop grande prévoyance du législateur pourrait le
« faire tomber dans des limitations injustes. La loi dévient alors
« d'autant meilleure, qu'elle laisse aux t r ibunaux une certaine
« latitude sur l'application des règles fondamentales qui ne peu-
« vent êt re méconnues. » Il n'y a rien de plus juste, en effet, dans
une infinité de cas, et notamment dans celui dont il s'agit. Il y
aurait eu de l'inconvénient à insérer dans l'art. 752 les mots au
moment de l'adjudication. Une disposition aussi absolue aurait
fait supposer la nécessité d'une inscription existante en cc mo-
ment pour toutes hypothèques quelconques, même pour les hypo-
thèques légales affranchies d'inscription; car on sent bien que
j'ai entendu faire exception, pour ces hypothèques, à la règle que
je viens d'établir. Ces inscriptions peuvent arriver à temps, avant
la confection de l'ordre. L'adjudicataire peut même, comme l'ac-
quéreur volontaire qui a transcrit, les provoquer avant la con-
fection de l'ordre, ainsi que je m'en explique ailleurs. Dans une
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Dalloz a fait d'autres raisonnements pour prouver
que l'inscription ne produit son effet que lorsque le
bordereau de collocation est délivré. Il me sera facile
de les réfuter.

Cet auteur dépasse le but qu'il se propose, ou bien
il ne l'atteint pas.

Il le dépasse, en effet, en voulant que le créancier
soit dans l'obligation de renouveler l'inscription jus

-qu'à la délivrance des bordereaux de collocation ; il
exige l'impossible. D'après l'article 7^4 (lu code de
procédure civile, ce créancier a dù produire ses titres,
et les remettre au juge-commissaire (1). Mais, dès lors,
comment celui qui est dépouillé de ses titres, qui n'a
plus en main son bordereau (l'inscription, pourra -t-il
la renouveler? Faudra -t-il lui imputer d'avoir oublié
l'époque précise à laquelle elle tombe en péremption,
lui qui est privé du bordereau qui indique la date dc
l'inscription, etc. ? C'est ce qu'a fort bien jugé la cour
de Nancy, par un arrêt inédit du 10 aoùt 1830, dans
l'espèce duquel on lui proposait d'adopter l'opinion de
Dalloz (2). « Considérant que les héritiers Vatronville
 ont produit leurs titres en 1822, qu'ils ont déposé

« entre les mains du juge-commissaire ces titres et
« leurs inscriptions; qu'ils ont été par conséquent
 dépouillés des actes les plus nécessaires à la conser-

« vat ion de leurs droits, et qu'il leur eut été impos-
e sible (le renouveler leurs inscriptions, en supposant
« le renouvellement nécessaire; qu'il faut en conclure
<< que, sans attendre la délivrance du bordereau de
« collocation, les héritiers Vatrouville ont, par le seul
<< fait de leur production, parfaitement rempli le voeu
 de la loi. »

J'ajoute que l'opinion de Dalloz n'atteint pas le but
qu'il se propose. Car les dangers qu'il redoute ne sont
pas évités par son système. L'ordre, dit-il, peut
« traîner en longueur pendant plusieurs années.
« L'adjudicataire peut revendre l'immeuble : le tiers
« acquéreur qui ne trouve que des inscriptions péri-
« mées paye sort vendeur direct, et se croit en sûreté.
« Mais vain espoir ! on vient le tourmenter malgré sa
« borine foi, et le dépouiller peut-être au mépris des

dispositions de la loi qui le garantissent du droit
a de suite. »

Or je demande quel remède il y aura à ces incon-
vénients par la nouvelle opinion que propose Dalloz?
Après la délivrance (les bordereaux de collocation, le
créancier pourra fort bien n'avoir affaire qu'à un ad-
judicataire insolvable, ou qui a déjà revendu l'immeu-
ble adjugé. Supposons que son inscription périme
après cette collocation inutile; Dalloz , qui consent à
ce qu'il y ait alors dispense de renouvellement, en
passera donc par tous les inconvénients qu'il désap-
prouve, alors que l'inscription a atteint sa révolution

décennale après l'adjudication , mais avant la déli-
vrance des bordereaux de collocation. II est évident
que, pour être conséquent avec lui-même, Dalloz de-
vrait soutenir que l'inscription n'a produit son effet
que par le payement (3).

Reste à dire un mot de l'opinion de ceux qui pro-
fessent ce dernier sentiment. Mais après ce que nous
venons de rappeler des systèmes divers proposés sur
la question , cette opinion, qui les exagère tous, est
d'une facile réfutation. Je lui réponds par l'arrêt de
la cour (le Nancy ; car, avant d'arriver au payement,
il faut passer par le dépôt des titres; je lui oppose
l'interprétation que j'ai donnée de l'article 75 2, et
l'eflét rétroactif opéré par le payement.

5 e Hypothèse. Adjudication définitive sans consi-
gnation, triais avec stipulation de payement au fur et
à mesure des collocations (articles 771, 772, 773 du
code de procédure civile). ici le payement n'a lieu
qu'après le jugement d'ordre , et l'on propose le cas
où l'inscription aurait atteint sa péremption depuis
l'adjudication , c'est-à-dire, ou avant l'ouverture de
l'ordre, ou avant la délivrance des bordereaux de col-
location, ou avant le payement.

La solution est la même que celle que nous avons
donnée dans l'hypothèse précédente. Le payement
fait après le jugement d'ordre a un effet rétroactif,
qui fait que tous les résultats des inscriptions sont
fixés à l'état où ils étaient lors de l'adjudication.

Quand on procède à l'ordre pour fixer les rangs
sur le prix clout l'adjudicataire reste dépositaire, on
suppose que ce prix sera effectivement payé et que
l'acquéreur réalisera ses promesses. 1)'ailleurs, il y a
des moyens coercitifs pour que le prix soit versé. Par
la même raison, on ne doit pas supposer la non -exé-
cution de la condition, lorsqu'on veut décider la ques-
tion de savoir si les inscriptions ont produit leur
effet. II faut raisonner comme si le prix était payé,
parce qu'effectivement il le sera le plus souvent par
un moyen ou par l'autre, et qu'une fois réalisé, toutes
les promesses faites , toutes les choses exprimées ou
sous-entendues à l'époque de l'adjudication seront
consolidées.

C'est ainsi, au surplus, que la question a été jugée
par des arrêts nombreux et imposants, et la cour de
cassation parait avoir fermement adopté l'opinion
que l'adjudication consomme tous les effets (le l'in-
scription , pourvu que le payement soit réalisé par
l'adjudicataire ('i).

4 » Hypothèse. Cas où il y a appel du jugement
d'adjudication, et où l'inscription périme entre le ju-
gement de première instance et l'arrêt qui le con-
firme.

L'arrêt qui confirme ne fait que lever l'obstacle qui

matière aussi compliquée, il faut faire, relativement à plusieurs
articles, une application distributive des règles, selon les cir-
constances et les différences d'hypothèses. Certains articles ren-
ferment des principes particuliers, et il faut les concilier avec
ceux qui présentent (les principes généraux. »

(1) PIGEAU, t. ll, p. 264.
Add. DURANTO11i, n 1G3, présente la même observation, mais

en ajoutant : « Nous n'attachons pas, au reste, à cette observation
plus d'importance qu'elle ne mérite, car le créancier pourrait
retirer dc suite ses titres, et d'ailleurs le conservateur pourrait
faire le renouvellement au moyen de l'inscription primitive et du
bordereau qui est resté entre ses mains, puisque, ainsi qu'on le
verra plus bas, il n'y a pas nécessité de produire de nouveau le
titre. Cette observation d'ailleurs aurait la même valeur contre
le système de Dalloz, qui ne va pas aussi loin, tant s'en faut. »

(2) Dans un de ses considérants, qu'il est inutile de citer, la
cour dit, par forme d'énonciation, que l'adjudication ne fait pas

produire à l'inscription tout son effet. Mais elle n'avait pas cette
question à juger, et c'est là une erreur qui lui est échappée.
L'inscription n'était tombée en péremption que depuis le dépôt
des titres.

(3) D'ailleurs, pour combattre une hypothèse donnée, il ne
faudrait pas se jeter dans des suppositions qui s'en éloignent.
Nous avons raisonné pour le cas où il y aurait payement. Il ne
serait pas logique de nous opposer les inconvénients tirés du cas
où le prix ne serait pas payé. Au surplus, nous examinerons aussi
cette dernière hypothèse, et nous montrerons que notre opinion
n'a, même sous ce rapport, rien qui blesse les principes.

(4) Riom, 4. mars 1822 (DALLOz, Hip., p. 310, note 3; GRE-
NIER, t. I, p. 221). Cet arrêt a été cassé, mais sur d'autres chefs
(DALLOz, XXVI, 1, 294); il ne fut pas attaqué en cette partie.
Cass., 7juillet 1829 (DALLOz, XXIX, 1, 290); idem, 14 juin 1831
(DALLOz, XXXI, 1, 230); idem, 20 décembre 1831 (DALLOz,
XXXII, 1, 6). Ce dernier casse un arrêt de Rennes.
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paralysait l'exécution du jugement de première in-
stance. Ce jugement reprend donc toute la force qui
lui appartenait , et c'est sa date qu'il faut prendre
pour point de départ (1).

5c Hypothèse. Cas où il y a surenchère du quart
( article 710 du code de procédure civile).

Dans ce cas , l'adjudication se trouve résolue, la
vente est censée n'avoir pas eu lieu (2), et l'enchéris-
seur devient adjudicataire définitif. Cela est si vrai
qu'il a été décidé par arrét de la cour de cassation du
23 février 1820 (3), que la régie ne pouvait exiger de
droits de mutation pour l'adjudication surenchérie.
Ecoutons Carré (4) : « Les articles 710 et 711, en ad-
« mettant toute personne à surenchérir, soumettent
« les adjudications à une clause résolutoire, inhérente

à ces adjudications et qui coexiste avec elles. Cette
« condition s 'accomplit par la surenchère faite dans
« le délai et dans la forme prescrite par la loi : dès
« lors, les choses sont remises au même état que si

l'adjudication surenchérie n'avait pas existé, con-
« formément à l'article 1683 du code civil (5). »

Il suit de là que la véritable adjudication étant celle
qui est faite au surenchérisseur, c'est celle qu'il faut
prendre pour point de départ à l'effet de savoir si les
inscriptions ont atteint leur but.

II en est autrement , cependant, si c'est le premier
adjudicataire qui reste second adjudicataire par suite
de la surenchère; car la condition résolutoire qui
grevait son premier contrat (l'adjudication se trouve
évacuée, ce contrat est purifié, et il est censé avoir été
propriétaire pur et simple du jour de cette première
adjudication (6).

721. Nous allons maintenant passer à une autre
série d'idées. Nous supposerons que l'adjudicataire
ne paye pas le prix de l'adjudication, et que, pendant
qu'il possède encore la chose, l'on procède sur lui à
la revente à sa folle enchère. Le point important sera
de se faire des notions exactes sur la revente à folle
enchère.

6e Hypothèse. Dans le cas que je vais examiner,
il faudra supposer que l'adjudicataire définitif, chargé
de garder les fonds par-devers lui jusqu'après les
contestations sur l'ordre, ne paye pas le prix de l'ad-
jurlication, et que les inscriptions sont tombées en
péremption après la cloture de l'ordre et la délivrance
des bordereaux de collocation.

Dans ce cas, on peut forcer l'adjudicataire à payer,
par saisie de ses meubles, de ses récoltes, en un mot
par toutes les voies de droit, et s'il paye, n'importe
par quel moyen , l'on rentre dans les hypothèses que
j'ai résolues ci-dessus.

Mais qu'arrivera -t-il si , pendant qu'il possède en-
core la chose, les créanciers sont obligés de poursui-
vre l'adjudication à sa folle enchère (articles 710, 737
et suivants du code de procédure civile)? Voici ce
qu'on peut alléguer pour l'opinion de l'inefficacité des
inscriptions. Le payement est la condition de l'adju-
dication; il suit de là que , comme le dit très-bien
Pothier (7), l'adjudication n'a pas fait l'adjudicataire
propriétaire, s'il ne paye pas. Son enchère n'a été
qu'une entreprise folle et téméraire , et tout ce qui
s'en est suivi est rescindé (8) : il faut procéder à l'ap-
position de nouveaux placards, à une adjudication
préparatoire et à une adjudication définitive (arti-
cles 739 et suivants du code de procédure civile), en
un mot , rétrograder clans la poursuite de la saisie
jusqu'aux articles 684 et suivants du code de procé-
dure civile, et recommencer ce qui a été fait depuis
l'apposition des placards, parce que, de tous ces iuci-
dents, il ne reste qu'une sorte (le déception de la part
de cet adjudicataire, et une base à dommages et inté-
rêts contre lui (9).

La véritable adjudication est donc celle qui a lieu
sur folle enchère. C'est celle-là qui assure l'effet des
inscriptions, et détache l'hypothèque de l'immeuble
pour la convertir en prix. Il semble donc que les in-
scriptions périmées depuis la clôture de l'ordre, mais
avant la réadjudication , doivent être considérées
comme éteintes avant d'avoir atteint leur but. L'or-
dre qui a réglé leur rang manquait de cause, il a
porté sur un prix qui n'a pas été payé : un nouvel
ordre doit donc être recommencé, et l'on n'y admet-
tra que les inscriptions encore entières lors de la réad-
judication.

Quelque logique que paraisse cette argumentation,
elle pèche cependant par (les bases essentielles. Exa-
minons-la d'abord en ce qui concerne l'effet de l'in

-scription, quant au droit de préférence.
Sans aucun doute, la revente sur folle enchère dé-

pouille l'adjudicataire et efface les traces du droit
que l'adjudication définitive lui avait conféré. Mais,
pensons -y bien, elle ne fait que reporter sur le nouvel
adjudicataire les clauses imposées, soit expressément,
soit tacitement, au fol enchérisseur. Elle substitue le
nouvel adjudicataire à l'ancien, et le soumet aux
mêmes conditions. L'ancien adjudicataire était tenu
à payer les bordereaux de collocation délivrés sur lui.
Le nouvel adjudicataire sera soumis à la même obli-
gation ; car ce n'est que pour arriver au payement de
ces bordereaux que la revente a lieu. C'est ce qui ré-
sultait de l'article 24 de la deuxième loi du 11 bru-
maire an vii : « Faute par l'adjudicataire de satisfaire

(1) CARRÉ, t. Il, p. 669; GRENIER, t. I, no 108.
Add. GRENIER, no 110, prévoit le cas d'infirmation du juge-

ment; il dit : « On peut encore ajouter une nouvelle réflexion,
qui est que le jugement d'adjudication peut être attaqué par la
voie de l'appel, pour lequel on a trois mois, comme dans les cas
ordinaires. Il est possible que le jugement soit annulé; et on sent
que, d'après ces circonstances qui nie semblent n'avoir pas été
prévues, les difficultés s'augmenteraient encore. Car dans le
temps plus ou moins lone qui peut s'écouler entre l'adjudication
et l'arrêt qui statuerait sur l'appel, et même entre une première
adjudication et une nouvelle, si la première était annulée, les dix
ans dans lesquels une inscription aurait été prise peuvent expirer.
II me semble que pour ètre conséquent avec le principe qui serait.
admis que l'adjudication est le terme auquel l'inscription reçoit
son effet légal, il faudrait dire que dans le cas de l'appel du juge

-ment d'adjudication, et si, par suite de cet appel, ce jugement
était infirmé, cet effet légal ne serait atteint qu'au moment de la

seconde adjudication. La raison en est que l'appel suspend

l'exécution, et que l'infirmation doit faire considérer le jugement

infirmé comme n'ayant dû produire aucun effet, et même comme
n'ayant jamais existé. Cependant on devrait dire que si, sur
l'appel, le jugement d'adjudication était confirmé, et que quand
les dix ans d'une inscription expireraient entre le jugement d'ad

-judication attaqué et l'arrét confirmatif, l'inscription aurait
atteint son effet légal dès l'instant même du jugement d'adjudi-
cation. Cela serait fondé sur le principe général, que la confir-
mation d'un jugement attaqué par la voie de l'appel a un effet
rétroactif au jour même du jugement confirmé. »

(2) PIGEAU, t. It, p. 215, n° 10. Art. 1183 du code civil.
(e3) SIREY, XXII, 1, 195.
(4) CARRÉ, t. Il, p. 609.
(^) Voy. aussi GRENIER, t. 11, p. 422, et suprà, no 698.
(6) PIGEAU, t. II, p. 251.
(7) Procédure civile, p. 257, édit. Dupin.
(8) POTIIIER, loe. cil. Voy. aussi MERLIN, t. XV, v0 Folle

cnrhère.
(9) Art. 744 du code de procédure civile.
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4 ' aux conditions de l'adjudication et de,payer les
« créanciers aux termes et de la manière qu'ils ,r ont
« droit, il sera procédé contre lui à la revente et ad-
« judication sur folle enchère, en vertu de l'extrait
4 ' du jugement d'ordre, contenant la collocation utile
« du créancier. »

Ainsi , la revente sur sa folle enchère est la peine
contre l'adjudicataire qui ne satisfait pas à ses obli-
gations. Loin de changer les droits des créanciers,
elle a pour but de les maintenir et de les faire sortir à
effet : loin de nécessiter un nouveau règlement d'or-
dre, elle ne fait que prêter main-forte à celui qui a
été arrêté (1).

Il suit de là qu'il est faux que la revente sur folle
enchère fasse évanouir l'ordre qui a été effectué dans
la perspective que le prix serait payé par le premier
adjudicataire. Lorsque l'ordre a été réglé provisoire-
ment , puis débattu , et enfin clos définitivement , il
n'y a plus à y revenir. Les droits ont été fixés; la
folle enchère, qui est indépendante de leur volonté,
n'a pu les changer.

C'est ce que la cour de cassation a décidé, par ar-
rêt du 12 novembre 1821 (2), portant cassation d'un
arrêt de la cour de Rouen, qui avait jugé que l'ordre
fait sur le prix de la première adjudication s'évanouis-
sait, puisque ce prix n'était pas payé.

Attendu , dit la cour de cassation , qu'un ordre
régulièrement fait sur le prix de la première adju-

« dication, et qui, par l'acquiescement des créanciers
colloqués, a acquis contre eux l'autorité de la

« chose jugée ou consentie , n'est pas subordonné à
« l'exécution de l'adjudication par l'adjudicataire ;

.t D'où résulte que, si cette adjudication est suivie
« de folle enchère, faute par l'adjudicataire d'avoir
« satisfait au payement de son prix, l'ordre jugé et

consenti pour la distribution de ce prix doit rece
-« voir son effet sur le prix de la nouvelle adjudica

-« lion, et que telle est la conséquence des dispositions
« contenues dans les articles 7, 756, 760 du code
« de procédure civile (5). »

Il résulte clairement dc ces principes que l'ordre a
fait produire aux inscriptions tout leur eflét, et qu'elles
assurent un droit acquis , qui tie peut être perdu
ex post facto par la revente sur folle enchère. Peu im-
porte donc qu'on ne les ait pas renouvelées après la
clôture de l'ordre.

Quant au droit de suite, il est également consommé.
Une fois le prix acquis et le payement assuré, le droit
de suite n'a plus d'objet. Tant que l'adjudicataire est
resté en possession de l'immeuble à lui adjugé, la
revente à sa folle enchère c'est pas l'exercice d'un
droit hypothécaire. Elle peut être provoquée par un
créancier chirographaire, pourvu qu'il soit utilement
colloqué (4). Il n'est donc pas nécessaire de renouve-
ler une inscription désormais inutile.

7e Hypothèse. Supposons maintenant que l'in-
scription soit périmée depuis le dépôt des titres entre
les mains du juge-commissaire, et que l'ordre se pour.
suivant et l'insolvabilité de l'acquéreur ne se manit'es-
tant qu'après sa clôture , la revente sur folle enchère
n'ait lieu qu'à cette époque.

La solution sera la méfie que dans l'hypothèse
)récédente : la raison en est évidente, d'après ce que
'ai dit en examinant la 2 e hypothèse; le dépôt des
itres a empêché de renouveler l'inscription, et celle-
;i a été comptée à l'ordre comme ayant produit son
effet. Le règlement de l'ordre lui assure un rang que
les circonstances indépendantes de la volonté du
créancier, qui s'en prévaut, ne peuvent changer; pour
pouvoir revenir contre elle , il faudrait changer l'or-
dre, et une fois l'ordre terminé, il y a une fin de rton.
recevoir insurmontable pour l'attaquer.

8e Hypothèse. Cas où l'inscription est périmée
avant l'ouverture de l'ordre, et où l'insolvabilité de
l'adjudicataire apparaît après sa clôture, de manière
que ce n'est qu'après le règlement de l'ordre qu'on
procède à la revente sur folle enchère.

Cette espèce se résout par la règle que, l'ordre une
fois arrêté, il n'est plus permis de le changer, et que
la revente sur folle enchère n'a pour but que d'assu-
rer les payements ordonnés par ce règlement.

On fera sans doute ici l'objection suivante
L'inscription périmée avant l'ordre n'a été admise

à y prendre part que sous la condition que le paye-
ment serait effectué par l'adjudicataire. Or l'adjudi-
cataire a manqué à sa promesse, et l'on ne peut dire
que l'inscription eût accompli son effet lorsqu'elle a
été admise , sous une condition tacite, à prendre
rang.

Cette objection s'évanouit par la considération
qu'ici le payement est réellement effectué par l'effet
de la revente sur folle enchère, et que, par consé-
quent, la condition s'est accomplie. Il ne faut pas
perdre de vue que la réadjudication a pour but de
réaliser l'accomplissement des conditions promises
par le premier adjudicataire. Le payement aura donc
lieu. Peu importe qu'il soit effectué par l'adjudicataire
ou par celui que la revente sur folle enchère lui sub-
stitue.

9e Hypothèse. Mais qu'arriverait-il si l'inscription
ayant atteint sans renouvellement sa dixième année
avant l'ouverture de l'ordre, on procédait , aussi
avant l'ouverture de l'ordre, à la revente sur folle
enchère?

Nous avons vu que la revente sur folle enchère
était le moyen d'obtenir la réalisation des droits re-
connus à l'ordre. Mais l'ordre n'est lui-même que
l'exécution des promesses censées faites entre les
créanciers lors (le ¡'adjudication (5). II est la consé-
quence du quasi-contrat qui s'est formé à cette épo-
que , il est la déclaration des droits existants à ce
moment, il se rapporte à ce qui a été fixé par l'adju-
dication. Donc la revente sur folle enchère a aussi
pour but de consolider les droits existants lors de
l'adjudication. Donc, par cela même qu'elle doit as-
surer les droits déclarés à l'ordre, elle doit aussi assu-
rer les droits existants avant l'ordre, mais que l'ordre
est chargé de déclarer. Donc , loin de changer ces
droits, elle n'a pour but que de procurer leur com-
plément, qui est le payement de tous les créanciers
suivant les rangs existants au momeut.de l'adjudica-
tion.

(1) Add. Op. conf. de DURA1%TON, no 164, où il dit : « L'in-
cident de revente sur folle enchère ne doit point nuire à ceux qn.
y ont dú croire leurs droits assurés par cette nième adjudication
Ou peut sans doute élever quelques objections contre cette déci
sïon ; le code de procédure peut fournir quelques argument;
plus ou moins spécieux pour la combattre; mais il y a une raison
d'équité et de droit qui les domine tous, c'est que cet incident ne doi
point changer l'état des créanciers les uns par rapport aux autres
et par conséquent l'inscription, qui était encore vivante au momen

de l'adjudication première, doit encore produire son effet. »
(2) SIREY, XXII, 1, 73 et 74.
(3) Arrèt analogue de Bordeaux, 4 juin 1835 (DALLOZ,

XXXV, 2, 154).
(4) Arg. de l'art. 24 de la loi du 41 brumaire an vu, sur les

expropriations, et infra, p. 130.
(5) Voy. au numéro précédent la deuxième hypothèse, et

notre interprétation de l'article 752 du code de procédure civile.
Voy. aussi l'art. 163 de la loi du 9 messidor au in.
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En examinant la ?e hypothèse, nous avons dit que
I'inscription , périmée depuis l'adjudication , mais
avant l'ouverture de l'ordre , devait être admise à
prendre rang, parce que le payement ultérieur fait
par l'adjudicataire avait un effet rétroactif, et était
censé avoir désintéressé les créanciers du jour de
]'adjudication. Eh bien ( nous l'avons fait remarquer
dans l'hypothèse précédente ) , le payement s'effectue
ici et consolide les droits existants lors de ¡'adjudica

-tion. Seulement, au lieu d'étre fait par le fol enché-
risseur, il est fait par un adjudicataire qui a pris sa
place aux mêmes conditions que lui , pour faire ce
qu'il aurait dû faire, pour exécuter toutes les pro-
messes qu'il n'a pas tenues.

Quant au droit de suite, il n'y a pas à s'en occuper.
Toutes les fois que le payement est assuré, le droit de
suite est satis objet. II y a eu conversion de l'immeuble
en prix par l'adjudication définitive.

A la vérité, pour obtenir le payement de ce prix, il
est nécessaire d'ajouter aux mesures déjà prises celle
de la revente sur folle enchère. Mais la poursuite de
cette revente c'est pas un privilége réservé aux créan-
ciers hypothécaires, ce n'est pas (comme dans le cas
de l'article 2181) un apanage de l'inscription. Tout
créancier a droit à requérir la revente sur folle en-
chère (1), s'il y a intérêt.

72. Mais l'hypothèse suivante va nous présenter
un cas où l'exercice du droit de suite en cas de suren-
chère présente des difficultés sérieuses.

tious avons supposé jusqu'à présent que l'immeu-
ble revendu sur fole enchère était resté entre les
mains de l'adjudicataire..11 n'y avait donc pas de droit
de suite á exercer, et les choses restaient renfermées
dans le cercle où les avait laissées l'adjudication dé6-
nitive.

Mais il peut arriver que l'adj ut] ica taire revende avant
que la réadjudicatio ►► soit ptwrsuivie.

Quelle sera alors la condition (les créanciers qui
auront laissé périmer leurs inscriptions depuis l'adju-
dication?

Ceci nous conduit à une nouvelle et dernière hypo-
thèse.

10e Hypothèse. L'adjudication a lieu. Postérieure-
ment, l'inscription du seul créancier inscrit atteint sa
révo{ution déceunale.

L'adjudicataire ne paye pas , et aucun ordre n'est
ouvert. Bien plus , l'adjudicataire revend les im-
meubles à des acquéreurs qui les revendent à leur
tour.

Cette espèce s'est présentée devant la cour de Tou-
louse.11ialgré mon désir d'abréger, je ne peux m'em-
pécher de retracer les faits.

P.n 18U$ , Ruffié , créancier hypothécaire inscrit,
exproprie Gaujac. Iladelaine se rend adjudicataire.
Point (le pa^enient effectué par ce dernier. L'inscrip-
tion de Rutilé tombe en péremption.

En 1821, Carrière, créancier de iladelaine, fait sai-
sir l'immeuble dont il s'était rendu adjudicataire.
1Iéda se rend adjudicataire définitif, puis il revend à
Bue et Orlet.

Rufñé, qui, comme je l'ai dit, n'avait pas été payé,
poursuit la revente sur folle enchère de l'immeuble
acquis par Madelaiue , mais déjà aliéné par suite de
deux ventes successives. II se rend adjudicataire, fait
signifier son jugement à Bue et Ortet, tiers détenteurs,
avec commandement de délaisser.

Ces derniers soutinrent que , son inscription étant

périmée, il n'avait pas de droit de suite à exercer con-
tre eux.

Le 18 juin 1830, arrêt de la cour royale de Tou-
louse (2) qui décide que Ruffié a été bien fondé, « at-
(C tendu que l'inscription hypothécaire produit tout
(C son effet par l'adjudication, et n'est point suscepti-
« ble d'un renouvellement ultérieur ; que tout créan-
1( cier ayant inscription au moment de l'adjudication
« a le droit de faire revendre l'immeuble exproprié
« par la voie de la folle enchère si l'adjudicataire
4c n'a satisfait, quant à lui , aux charges de l'adjudi-
(C cation.

« Attendu que , l'adjudicataire (Madelaine) étant
« exproprié lui-même par la voie de la saisie i ► nmo-
« bilière des immeubles ìi lui adjugés, le nouvel ad-
4c judieataire ni ses avants cause n'acquièrent que les
IC droits qu'avait l'adjudicataire premier, et qu'ils sont
(t soumis aux mêmes charges, et conséquemment aux
E poursuites par la voie de folle enchère.

Cet arrêt me parait contenir des erreurs capitales.
Ruffié était sans droit pour inquiéter des tiers déten-
teurs, lui dont l'inscription était périmée depuis long-
temps (3). Puisqu'en effet l'immeuble avait changé de
mains, et que le prix n'en avait pas été soldé par 11a-
delaine au créancier hypothécaire , il est certain que
Ruffié ne pouvait obtenir son payement qu'en dé-
pouillant les tiers détenteurs, et en exerçant le droit
de suite. Or, ce droit de suite n'avait pas été épuisé'
du vivant de son inscription , puisque , l'aliénation
n'ayant eu lieu que postérieurement aux dix ans, il
n'y avait pas même eu lieu à en poursuivre l'exercice.
Il res'ait donc quelque chose à l'aire , déposséder les
tiers détenteurs , et cela ne pouvait s'opérer qu'au
moyeu d'une inscription. lais celle de Rufflé était
tombée en péremption.

II suit de là que l'expropriation à la suite de la-
quelle Méda s'était rendu adjudicataire avait mis dans
les mains (le ce dernier un immeuble purgé de tous
droits hypothécaires. L'expropriation purge les hypo-
thèques inscrites , à plus forte raison celtes qui ne le
sont pas.

Pour échapper à ces principes , que dit la cour de
Toulouse? Que l'inscription produit tout son effet par
l'adjudication et n'est point susceptible d'un renouvel-
lement ultérieur.

C'est à la fois, ce me semble, rial comprendre un
principe vrai en lui-mème , et le dénaturer par une
grande erreur.

Il y a erreur, disons-nous, quand la cour de Tou-
louse prétend que l'inscription n'est pas susceptible
d'un renouvellement postérieur à l'adjudication défi-
nitive. Car, tant que le prix n'est pas payé par l'adju-
dicataire , et qu il y a à craindre qu'il n'aliène la
chose, il est indispensable de renouveler l'inscription
afin de pouvoir conserver le droit (le suite contre les
tiers détenteurs. Et pourquoi donc l'inscription ne
serait-elle pas susceptible de renouvellement'? N'y
a-t-il pas là un immeuble pour lui servir d'assiette,
puisque le défaut de payement tient le purgement en
suspens? N'y a-t-il pas un débiteur qu'elle puisse in-
diquer , puisque le prix n'est pas soldé? La proposi

-tion de la cour de Toulouse n'est exacte qu'autant que
le prix a été payé. C'est alors seulement que l'inscrip-
tion n'est plus susceptible de renouvellement, puisqu'il
n'y a ni débiteur ni immeuble grevé, comme je l'énon-
çais en examinant la 2e hypothèse.

J'ai dit que la cour de Toulouse me paraissait mal

(I) PIGbAU, tonic II, . 1t1, uo •i_; CA1tttÉ, tome 11, art. 738,	 (3) i'ERSIL, sue l'a git. 2154, n°5; et lu`rà, n° 75, arg. d'un
no 2l8.	 I arrêt plc la cour ele cassation du 29 juillrt 1828.

(2 I)Ar,Loz, XXXI, 2, .8.
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comprendre la maxime que l'inscription produit tout
son effet par l'adjudication. En quel sens cette maxime
est-elle exacte, et que siguilie t-elle? Est-ce à dire que
parce que l'inscription atteint le but que l'expropria-
Lion doit réaliser, ou doive dire qu'elle a atteint d'au-
tres effets étrangers à l'expropriation? La cour (le
Toulouse voudrait-elle par hasard que, par cela seul
qu'il y a eu adjudication , l'inscription fût prorogée
indéfiniment et affranchie de toute péremption ulté-
rieure, malgré le laps de temps et le défaut de renou-
vellement? Tout cela serait bien loin de la vérité.
Quand on dit que l'inscription a atteint son but lors
de l'adjudication, et qu'il n'est. pas besoin de la renou-
veler, cela n'est vrai qu'en ce sens qu'on a en vue les
effets que l'adjudication est destinée à produire, mais
non pas si l'ou entend parler d'effets étrangers à Fad-
judication. En examinant les effets de l'inscription
par rapport à l'adjudication et à ses suites , on a rai-
son de dire que lorsqu'elle subsistait au moment de
l'adjudication, elle a procuré toute l'utilité qu'on s'en
promettait à cet égard ; car le droit de suite est épuisé
en ce qui concerne l'adjudicataire, et il y a promesse
que le prix ne sera payé que suivant les rangs de pré

-férence existants au moment de l'adjudication. Renou-
veler tant que les choses restent en cet état , est une
opération inutile , puisque l'inscription ne sera plus
appréciée désormais que par l'état où elle se trouvait
au moment de l'adjudication. On peut donc laisser
périmer l'inscription , par la raison qu'on peut s'en
passer, l'adjudication une luis accomplie. Mais il n'en
est pas moins vrai que cette inscrip;ion sera éteinte
seulement son extinction sera arrivée après qu'elle
avait porté tous les fruits qu'on en espérait en l'état
des choses.

Mais si cet état vient à changer, si l'adjudicataire
aliène, et qu'il faille retirer l'immeuble des malus des
tiers détenteurs, dira -t-on que l'inscription a produit
ses effets? Ce serait une grave erreur. Elle n'a pas
produit tous ses effets; car elle n'a épuisé le droit de
suite qu'à l'égard de l'adjudicataire , et il faut pour-
suivre maintenant ce droit contre des tiers détenteurs
qui possèdent avec des titres respectables. Elle n a pas
produit tous ses effets; car, avant le changement des
choses, il ne s'agissait plus que de faire déclarer par
l'ordre des droits qui allaient se réaliser; mais au-
jourd'hui le fond du droit lui-même est compromis,
et l'on ne peut plus le retenir que par l'inscription.
Elle n'a pas produit cous ses effets; car, sûre alors du
payement, elle n'avait plus qu'à se reposer et à atten-
dre, tandis qu'aujourd'hui le payement échappe, et,
pour le retrouver, il faut ressaisir la chose, ce qui ne
peut se faire qu'à l'aide d'une inscription vivante. Elle
n'a pas produit tous ses effets; car alors on pouvait
rester indifférent sur son existence et négliger eu
toute sécurité de la renouveler, tandis qu'aujourd'hui
il faut rechercher avec sollicitude si elle subsiste, pour
savoir si elle peut rentrer en action.

Eh bien ! elle est périmée : car il ne faut pas s'ima-
giner, avec la cour de Toulouse , que l'adjudication
l'avait rendue impérissable. Comme toutes les autres
inscriptions, elle était, nonobstant l'adjudication, sus-
ceptible de péremption. Seulement cette péremption
arrivait après que le profit était retiré : ici , au con-
traire, il taut agir, il faut poursuivre, chercher d'au-
tres adversaires en place de celui qui a manqué à ses
engagements.

Je crois que j'ai fait connattre suffisamment ma pen-
sée sur cette partie de l'argumentation de la cour de
Toulouse.

Elle insiste cependant en disant que Madelaine ,
exproprié par 111éda , n'a pu lui transmettre que les
mêmes droits qu'il avait lui-même, c'est -à-dire l'obli-
gation de payer à Ruffié, ou la chance d'une revente
sur folle enchère.

Il est vrai que la vente ne transmet à l'acquéreur
que les droits qu'avait le vendeur (articles 2182 du code
civil et 731 du code de procédure civile). Mais quand
ces droits sont des hypothèques, ils peuvent être pur-
gés (1).

Supposons que Madelaine , au lieu de subir une
expropriation t •orcée, eût vendu l'immeuble par con-
trat à Méda. Celui-ci aurait fait transcrire, et si, dans
la quinzaine de la transcription, Ruffié n'eût pas fait
reparaître son inscription périmée , il eût été déchu
du droit de suite (article 834 du code de procédure
civile). L'immeuble eût été purgé définitivement.

Au lieu d'une vente volontaire, il y a eu une ex-
propriation forcée : mais l'expropriation forcée a bien
plus de puissance, puisque, de plein droit, elle purge
tous les droits hypothécaires inscrits. Eh bien ! que
fait la cour de Toulouse? Elle permet à un créan-
cier hypothécaire non inscrit d'attaquer une ex-
propriation forcée pendant laquelle il a gardé le si-
lence.

Ruffié n'avait qu'un moyen à prendre. C'était de
demander la résolution de la vente au nom de Gaujac,
son débiteur, dont l'immeuble était passé de mains
en mains, sans que ni lui tti son créancier en eussent
(à ce qu'il parait) touché le Mais Ruffié ne faisait
pas valor ce moyen.

A la vérité, la revente sur folle enchère est une
espèce de résolution de l'adjudicaiion définitive. Mais
c'est en tnéuue temps et surtout la continuation (le la
poursuite sur laquelle la première adjudication a eu
lieu (2). Cest l'expropriation du saisi poussée jusque
(Jails ses dernières (imites. Il est si vrai que c'est le
saisi qu'on continue toujours à dépouiller, que les
nouveaux placards doivent lui être sigr► iliés, d après
l'article 740 du code de procédure civile ; ce n'est donc
qu'un nouveau troyen de parvenir à la vente forcée de
son bien; en quoi l'on voit la grande différence qui
existe entre la revente sur folle enchère et la clause
résolutoire sous-entendue dans tous les contrats; car
celle-ci fait rentrer le propriétaire dans la chose ven-
due, tandis que celle-là n'aboutit de plus fort qu'à son
expropriation. Or l'expropriation ne peut se pour-
suivre , quand on n'a pas d'inscription , que sur le
débiteur direct. Ori ne peut, avec des inscriptions pé-
rimées , venir troubler des sous-acquéreurs de bonne
foi. Ici, que faisait Rutilé? Il prétendait exproprier
celui qui n'était plus propriétaire, ou (ce qui c'est pas
moins extraordinaire) il expropriait des tiers déten-
teurs, sans se trouver dans les conditions prévues par
les articles 1166 et suivants du code civil. 11 pour-
suivait la revente sur folle enchère , pour déposséder
un adjudicataire qui ne possédait plus. Il voulait
exercer cette revente par voie de suite. niais de deux
choses l'une : ou la revente sur folle enchère est l'exer-
cice du droit hypothécaire , ou elle ne l'est pas. Si
elle l'est, ori ne peut la poursuivre sur le tiers dé-
tenteur qu'à l'aide d'une inscription encore subsis-
tante, et ici elle est périmée ; ou elle ne l'est pas, et

(1) Un arrêt de la cour de cassation, du 21 juillet 1830 (DAL-

LOZ , XXX , 1, 324 , , a cassé un arrêt de Rouen qui avait décidé
que l 'acquéreur dun immeuble adjugé au vendeur par expro-
priation forcée, u était pas un tiers détenteur dans le sens de la

loi, et pouvait être poursuivi en payement du prix par des
créanciers non inscrits, dc nième que son auteur aurait pu l'être.

('2) CARRÉ, t. 11, p. 691, note 1.

9*
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alors on ne peut la suivre que tant que l'adjudica-
taire reste propriétaire de la chose et ne t'a pas alié

-née. Le sentiment contraire détruit toutes les garanties
et renverse toutes Jes bases du régime hypothé-
caire (1).

722 2°. Il ne nous reste plus qu'à résumer tous
les détails que nous venons de présenter.

L'inscription, qui était encore entière au moment de
l'adjudication définitive, n'a plus besoin d'être renou-
velée pour avoir place à l'ordre. Cette décision doit

(ï) Ce principe est consacré par un arrêt de Bourges du 21 fé-
vrier 1837 (SIREY, XXXVIII, 2, 63). A la vérité, dans l'espèce,
il n'y avait pas eu d'expropriation forcée, mais comme l'ordre
avait été clos sur le prix de la première vente et les bordereaux
délivrés, l'arrêt de Bourges qui déclare le sous-acquéreur affran-
chi s'applique par analogie à la question que nous traitons.

Analogue, Paris, 12 novembre 1836 (SIREl, XXXVII, 2, 148).
Add. La thèse contraire est soutenue par DURANTON ,

no 166. «Mais quid si l'adjudicataire a revendul'immeuble? dit-il.
Et quid aussi du cas où le second acquéreur l'aurait lui-même
hypothéqué? Le défaut de renouvellement des inscriptions dans
les dix ans de leur date peut-il être opposé par le nouveau pro-
priétaire, ainsi que par ses propres créanciers?

« Le droit d'hypothèque , comme l'on sait, a ce double effet
I o d'attribuer au créancier la préférence, selon son rang, sur les
autres créanciers du débiteur; 20 de lui donner action contre les
détenteurs de l'immeuble hypothéqué, pour qu'ils aient à souffrir
l'exercice de l'hypothèque, c'est-à-dire la vente de l'immeuble,
s'ils n'aiment mieux payer la dette ou délaisser. C'est ce droit
qu'on appelle droit de suite. Mais en examinant bien les choses
sous leur véritable point de vue, ce droit n'est point distinct de
celui de préférence; il est seulement le moyen à l'aide duquel
s'exerce cette préférence, en cas d'aliénation d'immeuble. C'est
une observation qui a son importance dans la discussion de la
question qui nous occupe, comme on le verra plus bas.

« Or, si l'inscription encore vivante au moment de l'adjudica-
Iion est censée avoir produit son effet à cette époque quant au
droit de préférence, elle doit être également censée l'avoir pro-
duit quant au droit de suite : le tiers qui a acquis de l'adjudica-
taire ne doit pas pl us pouvoir opposer le défaut de renouvellement,
que ne le pourraient les créanciers personnels de l'adjudicataire,
que ne le pourrait l'adjudicataire lui-même, que ne le pourraient
enfin les autres créanciers du débiteur exproprié; et par la même
raison, les propres créanciers de ce nouvel acquéreur ne le peu-
vent pas davantage, car ils uc peuvent avoir plus de droits que
lui. Il a reçu l'immeuble affecté d'inscriptions alors efficaces,
dont l'effet était accompli, et il n'a pu l'hypothéquer à ses pro-
pres créanciers que sous cette même affectation. Son vendeur à
lui, qui était l'adjudicataire, n'a pu lui transmettre, quant à cet
immeuble, plus de droits qu'il n'en avait lui-même, et lui, à son
tour, n'a pu en conférer à d'autres de plus étendus. Les créan-
ciers d'un acquéreur ne peuvent exercer les hypothèques qu'il
leur a données sur l'immeuble, au préjudice du privilege du ven

-deur, ou au préjudice des droits d'hypothèque que ce dernier a
conférés à ses propres créanciers, car nemo plus furls in alium
conferre potent, quàm ipse haber. A la vérité, le vendeur doit in-
scrire son privilége comme tout autre, puisque la loi ne l'en dis-
pense pas ; et d'après l'art. 834 du code de procédure, il doit le
faire inscrire avant l'expiration de la quinzaine de la transcrip-
tion du contrat de revente, à peine de déchéance du privilége;
mais dans l'espèce en question, le cas n'est point le même, loin de
là, puisque l'inscription, qui a maintenant plus de dix ans de
date, et qu'on attaque pour cette cause, a produit son effet par
l'adjudication : le porteur de cette inscription n'avait donc plus
à s'en occuper, son rang était réglé, et il n'avait plus qu'à se faire
payer, niais ce n était plus qú une affaire d'exécution; le droit
était acquis, réalisé par l'adjudication.

« Nous (lisons que le rang était réglé, parce que, en effet, l'opé-
ration qu'on appelle ordre est simplement déclarative du rang
de chacun : elle ne l'attribue point, elle le déclare seulement.

« Mais, dira-t-ou, que devient, dans ce système, la publicité
des hypothèques? L'ordre peut trainer en longueur pendant des
années. Durant cette procédure, l'adj udicataire aura peut-être
revendu, peut-être à quelqu'un qui a revendu lui-même, ou
qui a été exproprié à son tour; or, comment ce second ou ce
troisième acquéreur a-t-il pu jurer dc l'effet des inscriptions

prises sur le propriétaire originaire, si ce n'est par leur date?
Comment a-t-il pu les connaître, si le conservateur ne les a point
comprises dans ses certificats, et il n'était point tenu de les y
mentionner? Comment aussi leurs propres créanciers ont-ils pu
les apprécier? Les obliger à remonter à une adjudication an-
cienne, ignorée d'eux la plupart du temps, est subversif du prin-
cipe de la publicité en matière d'hypothèque.

« A cela, il y a une réponse catégorique, c'est que la faveur de
la publicité, quelque grande qu'elle soit, ne va cependant pas
jusqu'à détruire le grand principe, rappelé plus haut, qu'on ne
peut conférer plus de droits qu'on n'en a soi-même; or l'adjudica-
taire primitif n'a transmis l'immeuble à son acheteur que sous
l'affectation des inscriptions dont il était grevé au temps de sa
propre acquisition, et il n'y avait plus à renouveler des inscrip-
tions qui avaient produit leur effet. L'adjudicataire n'avait l'im-
meuble que sous la condition qu'il payerait. le prix de l'adjudica-
tion aux créanciers en rang utile pour le recevoir; il n'a donc
pu l'hypothéquer ou l'aliéner que sous la même condition. Si
j'hypothèque un immeuble qui ne m'appartient pas, ou qui ne
m'appartieift que sous une condition résoluble, bien certainement
le principe de la publicité des hypothèques ne fera pas que celles
que j'ai consenties soient valables; or, encore une fois, l'adjudi-
cataire n'était devenu propriétaire de l'immeuble que sous l'in-
dispensable condition de payer son prix; donc il n'a pu le re-
vendre ou l'hypothéquer sans que cette condition soit remplie.
Les créanciers du débiteur exproprié ont le droit, en pareil cas,
de demander la résolution de l'adjudication, ce qui se fait par la
voie de la revente sur folle enchère, et leurs inscriptions, efficaces
an temps de l'adjudication, le sont encore aujourd'hui, puisqu'elle
leur a fait produire leur effet, et par conséquent qu'il n'y avait
plus rien à faire pour les conserver. Il y avait sans doute encore
à toucher le prix, mais, comme nous l'avons déjà dit, ce n'était
plus là qu'une affaire d'exécution : le droit était arrivé à sa ma-
turité, à son complément, par l'adjudication définitive, car c'est
là le but de l 'hypothèque, si le créancier n'est pas payé.

«'I'roplong, sur l'art. 2154, fait beaucoup d'efforts pour établir
l'opinion contraire, en combattant un arrêt de la cour de Tou-
louse, du 18 juin 4850, qui a jugé dans notre sens, dans l'espèce
suivante.

« Ruffié, créancier hypothécaire inscrit, exproprie, en 1815,
Gaujac, son débiteur; Madelaine se rend adjudicataire et ne paye
point son prix. Sur ces entrefaites, l'inscription de Ruffié atteint
sa révolution décennale sans renouvellement.

« En 1821, Carrière, créancier de Madelaine, fait saisir et ven
-dre l'immeuble dont celui-ci s'était rendu adjudicataire en 181,

et Méda, qui se rend acquéreur sur cette nouvelle adjudication,
vend ensuite de gré à gré l'immeuble à Buc et à Ortet.

« Ruffié, qui n'avait pas été payé, poursuit la revente sur folle
enchère de l'immeuble acquis par Madelaine, mais qui se trou-
vait alors, comme nous venons de le dire, avoir été vendu de
nouveau par expropriation forcée, et ensuite par vente volon-
taire. 11 se rend lui-même adjudicataire, fait signifier son juge-
ment à Bue et à Ortet, tiers détenteurs, avec commandement de
délaisser ou de payer.

« Bue et Ortet soutiennent que l'inscription de Ruffié est
périmée depuis l'adjudication faite au profit de Madelaine, et
d'après cela, que Rutilé n'a pas le droit de suite contre eux.

u Mais la cour de Toulouse en a jugé autrement : « Attendu
« que l'inscription hypothécaire produit tout son effet par l'ad-
« judication, et n'est point susceptible d'un renouvellement ulté-
« rieur; que tout créancier ayant inscription au moment de l'ad-
a judication a le droit de faire revendre l'immeuble exproprié
« par la voie de la folle enchère, si l'adjudicataire n'a satisfait,
i' quant à lui', aux charges de l'adjudication;

« Attendu que l'adjudicataire (Madelaine) étant exproprié lui-
même, par la voie de la saisie immobilière, des immeubles à lui
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être suivie, soit que l'adjudicataire consigne son prix
ou le paye au fur et à mesure des délivrances , soit
que , ne payant pas , il faille se procurer le prix par
la revente sur folle enchère.

Mais si l'adjudicataire avait revendu sans avoir
payé, les inscriptions périmées depuis l'adjudication
définitive non soldée seraient sans effet à l'égard des
tiers détenteurs.

723. Je passe maintenant à l'examen de la ques-
tion du renouvellement des inscriptions , lorsqu'il
s'agit non plus d'adjudication sur expropriation forcée,
mais de vente volontaire (1).

Quand le débiteur vend l'immeuble hypothéqué,
tous les droits hypothécaires poursuivent l'acquéreur,
et subsistent comme si cet immeuble n'avait pas
changé de mains. Ainsi les créanciers doivent renou-
veler leurs inscriptions, de même qu'ils seraient tenus
de le faire si leur débiteur détenait encore la chose.

Mais 'il peut arriver, et il arrive ordinairement que
l'acquéreur veut purger. Alors il doit faire transcrire
son contrat , et notifier aux créanciers inscrits un
extrait de son titre, accompagné des énonciations vou-
lues par l'article 2183 du code civil. Il doit de plus
déclarer par le même acte qu'il est prêt à acquitter
sur-le-champ les charges et dettes hypothécaires.

Plusieurs jurisconsultes (2) ont conclu de cet état
de choses que, l'inscription ayant atteint ce résultat
important, que les créanciers reçoivent l'offre de tou-
cher ce qui leur est dù, tout son effet est produit dès
l'instant de la notification ; qu'il est donc inutile tie la
renouveler ultérieurement : car rien ne peut changer
le quasi-contrat intervenu entre l'acquéreur et tous
les créanciers inscrits lors (le la notification, et modi-
fier l'obligation acceptée par celui-là d'acquitter le prix
entre leurs mains (3).

II y a certainement du vrai dans ce système. Mais

adjugés, le nouvel adjudicataire ni ses ayants cause n'ont acquis
(4 que les droits qu'avait l'adjudicataire premier, et qu'ils sont
u soumis aux mêmes charges, et conséquemment aux poursuites
ft de la folle enchère, etc. »

C'  Troplong voit des erreurs capitales dans cet arrêt ; nous
croyons, nous, que les erreurs ne sont point du côté de l'arrêt,
et, de plus; qu'il y a inconséquence dans les raisonnements de ce
savant auteur sur la question. En effet, il admet, avec Grenier
et la jurisprudence actuelle, que l'adjudication règle les rangs
des créanciers alors utilement inscrits. Or, cela ne peut avoir lieu
que paree que l'inscription produit tout son effet dès cette épo-
que. Mais si elle le produit, elle doit le produire aussi bien à l'é-
gard des tiers détenteurs qu'à l'égard des autres créanciers du
débiteur exproprié. Troplong distingue à ce sujet. Le droit de
préférence, dit-il, est acquis définitivement au créancier, suivant
son rang, par l'adjudication définitive, quoique la révolution de
dix ans depuis l'inscription vînt à s'accomplir ensuite sans
renouvellement, encore , dit-il, et avec raison, qu'il y ait eu
revente sur folle enchère; mais quand il s'agit d'exproprier un
tiers en vertu de l'hypothèque, l'inscription ne produit pas son
effet par l'adjudication ; elle est encore sujette à la péremption,
faute (le renouvellement dans les dix ans de la date. Eh bien !
nous soutenons qu'il y a ici contradiction. Si l'inscription n'a pas
produit. son effet par l'adjudication, elle n'a pas plus conservé le
droit de préférence que ledroit de suite; mais si elle l'a produit,
elle a conservé le droit de suite tout aussi bien que celui de pré-
férence. D'ailleurs, ainsi que nous en avons fait l'observation
plus haut, le droit de suite n'est pas le but de l'hypothèque, ce
n'est pas un droit essentiellement distinct de celui de préférence,
c'est le moyen d'exercer la préférence dans un cas donné, dans
celui d'aliénation. Le sous-acquéreur, en un mot, n'a reçu l'im-
meuble qu'affecté d'un droit d'hypothèque réalisé, qu'affecté
d'une inscription qui avait produit son effet, atteint son but
par l'adjudication : Troplong le dit vingt fois lui-même dans la
longue discussion à laquelle il s'est livré sur ces questions; donc
cet adjudicataire doit satisfaire aux charges ou délaisser, comme
l'a fort bien dit la cour de Toulouse; et si son titre est ainsi
anéanti, quel effet peuvent produire les droits qu'il avait lui-
même conférés? Les art. 212 et. 2182 répondent à cette question
de la manière la plus formelle. 11 ne faut pas trop subtiliser sur
le droit, et chercher des différences où il n'y en a pas ; si l'esprit
peut y gagner, le jugement assurément y perd, et le jugement
est tout dans les matières du droit. L'auteur, dont nous combat-
tons à regret le sentiment sur le point en question , irait-il jus-
qu'à décider que les créanciers de l'adjudicataire primitif, par
conséquent sa femme, ou le mineur dont il aurait la tutelle, pour-
raient opposer le défaut de renouvellement de l'inscription? I1
ne le parait pas, puisqu'il enseigne que l'adjudication règle les
rangs, la préférence, et qu'il ne s'agirait dans ce cas que d'une
question de préférence; or, nous soutenons que le droit doit être
le même à l'égard de celui qui a acquis l'immeuble de l'adjudica-
taire, qu'à l'égard de celui qui a reçu de lui des hypothèques sur
ce même immeuble. »

(1) Voyez, sur ce point, les dispositions du code piémontais,
dans la préface, no 8.

(2) Add. Dans ce sens : ROLLAND DE VILLARGUES,
Inscript., no 371 ; PANIER , p. 240; DELAMONTRE , page 29;
BATTUE, n0 452 ; GRENIER, nos 142 et 113; PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2154, nos 4 et 5, mais sauf le cas où l'acquéreur revendrait le
bien à un tiers avant d'avoir payé ou consigné. Voyez infra,
no 725.

Jurisprudence. — Le renouvellement de l'inscription devient
inutile, dès l'instant où l'immeuble étant passé dans les mains
d'un tiers acquéreur, celui-ci a fait notifier son contrat d'acqui-
sition afin de purger les hypothèques. Liége, 9 juin 1810 (Arr.
not., Il, 1, 326); 10 décembre 1812 (D. P., 11, 468).

— Jugé que l'inscription prise par un créancier sur les biens
appartenant à son débiteur ne laisse pas de pouvoir être renou-
velée après que ces biens ont passé, au su du créancier hypothé-
caire, dans les mains d'un tiers qui a fait transcrire son titre,
mais n'a pas rempli les formalités ultérieures pour la purge des
hypothèques. Civ. e., Nîmes, 27 mai 1816, Desisnard (D. A.,
IX, 255; D. P., XVI, i, 520).

— Jugé quele créancier hypothécaire valablement inscrit n'est
pas tenu de renouveler son inscription postérieurement à la dé-
nonciation du contrat transcrit, et à la nomination du juge com-
missaire à l'ordre. Lyon, 16 février 4850, Monier (D. P. XXXI,
2, 11). Dans le même sens : Liége, 9 juin 1810, Grand-Jean
(D. A., IX, 311) ; Paris, 29 août 1815, Demey (D. A., IX, 311;
D. P., XVII, 2, 69) ; Rouen, 29 mars 4817, Coignet (D. A., IX,
510; D. P., XVII, 2, 69); Besançon, 30 janvier 1818, Grand-
Jacquet (D. A., IX, 278) ; Colmar, 16 juin 1821, Lossant (D. A.,
IX , 415 ; D. P. , XXII , 2, 52) ; Paris , 21 février 1825 , Petit
(D. P., XXVI, 2, 16).

— Lorsque l'acquéreur d'un immeuble a fait aux créanciers
inscrits la notification prescrite par l'art. 2183 du code civil, et
qu'il n'est survenu de la part de ces créanciers aucune surenchère,
le sort des inscriptions demeure fixé, et elles ne sauraient plus
tomber en péremption, par défaut de renouvellement clans les dix
ans ; ainsi, le créancier dont l'inscription était valide lors de la
notification faite en exécution de l'article 2183, ne pourrait pas se
dispenser de remplir l'engagement qu'il a pris envers l'acquéreur,
de rapporter mainlevée de son inscription, avant de recevoir le
payement (le sa créance, sous le prétexte erroné que cette inscrip-
tion est actuellement périmée, faute de renouvellement dans le
délai de la loi, et que dès lors il est inutile d'en rapporter la ra-
diation. Bord., 10 juillet 1823 (D. A., IX, 312 ; D. P., 11,
468) .

— Jugé de même que les inscriptions ne sont pas soumises à la
nécessité du renouvellement, après l'expiration des quarante jours
sans réquisition d'enchères. Paris, 16 janvier 1840, Laurent
(D. P., XL, 2, 114).

(3) Add. DALLOz rappelle le système de MERLIN et
énonce le sien, chap. 11, sect. V, art. 4, n o 11 : « Au contraire,
Merlin, Rép., t. XVI, vo Inseript., 8 bis, conséquent à l'avis
qu'il a embrassé sur la question qui s'élève dans le cas d'alié-
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il n'est pas exact dans tous les cas, et l'on pourrait être
induit en erreur, si on ne faisait quelques distinctions
nécessaires.

J'adopte le principe que la notification dispense de
renouveler les inscriptions; mais avec deux condi-
tions : la première, qu'il s'écoulera un délai de qua-
rante jours sans réquisition de surenchère (art. 2'18),
et que l'inscription rte périmera qu'après ce délai (1);
car ce n'est que par l'expiration de ce délai que se
Forme le quasi contrat d'acceptation. La seconde, que
l'acquéreur réalisera le payement du prix, et qu'il ne
faudra pas le déposséder. Si, au contraire, il arrive
que les créanciers requièrent l'enchère, ou que l'ac-
quéreur n'effectue pas le payement offert, je crois que
la notification ne dispense pas du reuouvellerent des
inscriptions.

Connue ces distinctions n'ont pas encore été ensei-
gnres assez posit veinent par les auteurs , et que la
jurisprudence n'en a pas toujours tenu compte , je
(lois expliquer ma pensée par quelques observations.

7`24. Le nouvel acquéreur a vainement rempli
toutes les formalités nécessaires pour purger, s'il ne
fait pas suivre ces formalités du paiement du prix
aux créanciers. Tant que le payement n'ist pas etf'ec-
tué , les priviléges et hypothèques inst riss subsistent
toujours sur I immeuble. Le gage n'est libéré que par
la numération du prix. C'est la condition sine quâ
non du purgement. L'article 2186 du code civil est
positif à cet égard.

Il suit de là que c'est par le payement seul ou la
consignation du prix, que les inscriptions des créan-
ciers qui ne demandent pas de surenchère deviennent
désormais inutiles (2). Supposons que l'acquéreur, ne
voulant pas attendre les lenteurs de l'ordre, consigne
le prix : l'immeuble est dégagé, et l'on ne conçoit pas
facilement sur quoi l'inscription serait renouvelée.
Ainsi , je ne puis partager l'opinion de Merlin , qui
veut que l'on s'inscrive jusqu'à l'ordre (3), ni celle de
Dalloz, qui veut qu'on s'inscrive jusqu'à la délivrance
des bordereaux de collocation (4). Lorsque les inscrip-
tions ont attiré à elles l'offre du prix, suivie (le consi-
gnation, il est clair qu'elles ont accompli leur but, et
que la matière manque pour un renouvellement d'in-
script ion.

D'après l'article 2160 du code civil, le tiers acqué-
reur qui a purgé et consigné peut obtenir radiation
des inscriptions existantes. Comment donc serait-il
possible d'exiger des renouvellements d'inscription ,
alors que les inscriptions elles-mêmes sont ou vont
ètre radiées?

Je dirai même que l'opinion de Merlin et de Dalloz
ne me parait pas meilleure, alors que le payement ne
serait fait par l'acquéreur qu'après l'ordre et suivant
les bordereaux de collocation. La raison en est que,
lorsque la notification a été suivie du payement du
prix, l'effet de l'inscription est censé accompli à l'é-
chéance des quarante jours qui suivent la notifica-
tion. En effet, la notification contient l'offre de payer,

nation volontaire, refuse non-seulement à la transcription, mais
encore à la notification du litre (le l'acquéreur aux créanciers in-
serits, le pouvoir d'affranchir l'inscription du renouvellement.
« Comment, dit-il, pourrait-elle produire un pareil effet? L'obli-
« galion que l'acquéreur volontaire contracte envers les crean-
f• ciers inscrits de les payer, jusqu'à concurrence du prix de son
« acquisition, l'acquéreur par expropriation forcée la contracte

également envers eux par son adjudication. Or on vient de
voir que la vente par expropriation forcée n'empêche pas la

« péremption des inscriptions qui, en pleine vigueur au moment
a où cette vente se consomme, atteignent leur terme fatal avant
s( l'ouverture de l'ordre; la notification faite par l'acquéreur vo-
« lontaire, en exécution de l'art. 2183 du code civil, ne peut donc
« pas non plus l'empècher. »

a On sent que les raisons que nous avons apportées ci-dessus
pour assujettir les créanciers, en cas de vente par expropriation
forcée, au renouvellement décennal de leurs inscriptions, jusqu'à
la délivrance des bordereaux de collocation, s'appliquent à plus
forte raison au cas de vente volontaire. »

(1) C'est ce qu'a très-bien décidé l'édit piémontais, qui doit
servir de raison écrite dans ce cas. Voy, la préface, no 8. Arrêt
conforme de Toulouse du 30 juillet 4835 (DALLOZ, XXXVI, 2,
79; SIREY, XXXVI, 2, 156).

Add. En disant, no 723: « J'adopte le principe que la notifi-
cation dispense de renouveler les inscriptions, mais avec deux
conditions : la première, qu'il s'écoulera un délai de quarante jours
sans réquisition de surenchère et que l'inscription ne périmera
qu'après ce délai...,» TROPI,Ors fait entendre quela péremption
dans ce délai enlève le droit hypothécaire. C'est contre cette con-
séquence que s 'élève DuRANTO111, no 167: « Troplong motive la
première de ces conditions, dit-il, sur ce que ce n'est qu'à l'expi-
ration des quarante jours que le contrat ou quasi-contrat est
formé entre l'acquéreur et les créanciers inscrits. Ceux-ci pou-
vant rejeter les offres pendant ce délai, et surenchérir, la pro-
priété n'est dans sa main que d'une manière précaire : le sort des
inscriptions n'est point fixé, leur effet n'est point produit par les
notifications , ainsi qu'il l'est par l'adjudication définitive sur
expropriation forcée.

« Pour être conséquent, il faudrait décider aussi que le renou-
vellement n'est plus nécessaire depuis l'accord formel intervenu
entre tous les créanciers inscrits et l'acquéreur, soit par l'aceep-

talion de délégation du prix, soit autrement, avant l'expiration
(les quarante jours ; et c'est ce que l'auteur ne dit pas, du moins
à ce qu'il nous a paru.

a Pour nous, nous pensons, quant à cette première conditioq,
que s'il n'y a pas de surenchère dans les quarante jours, les in-
seriptions ont produit tout leur effet, que les rangs ont été réglés
par l'effet des notifications, qu'il n'y a plus en dès lors qu'une
matière mobilière à distribuer, ce qui ne concernait que les
créanciers hypothécaires entre eux, et par conséquent que le
renouvellement des inscriptions depuis lesdites notifications n'é-
tait plus nécessaire; que ces inscriptions n'ont pu être atteintes
par la péremption dans le délai de quarante jours. Il n'est pas
vrai de dire, selon nous du moins, que le coutrat entre l'acqué-
reur et les créanciers ne s'est formé qu'à l'expiration de ce délai;
il s'est formé, au contraire, par les notifications, sous une condi-
tion sans doute, mais une condition qui s'est accomplie, savoir
que les créanciers accepteraient les offres. Or, cette condition a
effet rétroactif dans ce cas comme dans les autres cas ; son effet,
dans l'espèce, se reporte au temps de la notification faite au
créancier dont on veut aujourd'hui critiquer l'inscription pour
faute de renouvellement. Exiger l'expiration de ce délai de qua-
rante jours, soit qu'il y ait ou non surenchère, pour dispenser les
créanciers de renouveler leurs inscriptions, ne nous parait nulle-
ment motivé. Ce n'est pas le temps qui forme les contrats ou les
quasi-contrats, c'est le consentement exprès ou tacite des parties,
et ce consentement est censé donné de la part des créanciers dès
les notifications qui leur sont faites, s'ils ne témoignent du con-
traire par une surenchère faite dans les quarante jours qui les
ont suivies. Nous croyons encore cela incontestable. Et où serait
l'inconvénient? Y a-t-il surenchère? tant pis pour le créancier
négligent qui n'a pas renouvelé son inscription en temps utile.
Dans le cas contraire, à qui le défaut de renouvellement a-t-il pu
nuire, puisque personne ne pouvait plus s'inscrire du chef du
précédent propriétaire, et que les propres créanciers du nouveau
n'ont pu le faire que sous la réserve des droits de ceux qui étaient
utilement inscrits lors des notifications, ainsi que nous l'avons
démontré sur la précédente question? »

(2) Même décision dans l'édit piémontais (loe, cit.).
(5) Rep., t. XVI, v° Inscript. hyp., p. 468.
(4) Hyp., P. 303, n°11.
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à chacun des créanciers inscrits, le montant (les
charges hypothécaires, et l'expiration des quarante
jours sans demande de surenchère équivaut à une
acceptation formelle de cette proposition. Alors il s'e-
tablit un contrat entre l'acquéreur et les créanciers
inscrits. L'acquéreur s'oblige à payer, les créanciers
consentent à recevoir leur dû, en donnant décharge
(les hypothèques qui grèvent le fonds. Ce quasi-con-
trat, qui est précisément le résultat que l'inscription
est destinée à produire, est à la vérité soumis à la con-
dition que le payement s'effectuera. Mais lorsque
cette condition se vérifie, elle produit un effet rétroac-
tif du jour où les offres sont devenues définitives ( I).
Les péremptions d'inscriptions survenues dans l'in-
tervalle ne peuvent nuire ( media non nocent), et le
renouvellement de l'inscription s'est trouvé inutile'
sous un triple rapport : d'abord il était inutile à
l'égard de l'acquéreur, puisqu'il avait contracté l'obli-
gation de payer, et qu'en présence de cet engagement
il eût été surabondant de raviver un titre roc rinu
par lui. Le renouvellement n'était pas moi us inutile
à l'égard des créanciers entre eux. La notification,
avec offre de payer, a été acceplee par eux. Ur cette
offre était subordonnée à l'obligation de n'effectuer
les payements que suivant l'état et l'ordre des inscrip-
tions existantes lors de la notiticalion, et dont le ta-
bleau était joint à cette notification ( article 1183 du
code civil, 9 5°). Chacun est censé y a^ oir consenti.
Les rangs ont doue été tacitement fixés par un mu-
tuel accord à ce qu'ils étaient à cette époque, sauf les
moyens ile nullité existants lors du quasi-contrat. Cet
accord ne peut étre modifié ex post facto. Enfin , à
l'égard des autres créanciers du débiteur commun
non munis d'inscription, te renouvellement était éga-
lement inutile. t. ar la notification se tàit après la quin-
zaine de la transcription (articles 2181 et 2183 du
code civil), et l'on sail que, passé cette époque, il
n'est plus permis de s'inscrire.

On voit que j'insiste toujours sur l'addition des
quarante jours à la notification pour opérer le quasi-
Contrat qui lie toutes les parties. Cette opinion, je le
sais, est nouvelle en France, et personne, à nia con-
naissance, ne l'a encore soulevée. Mais je rte la crois
pas moins certaine : pour qu'il y ait engagement res-
pectif, il faut qu'il y ait concours de toutes les VOlon-

-tés; et ce serait manquer à cette règle fondamentale
que de s'arrêter exclusivement à l'offre du tiers dé-
lenteur, sans attendre l'événement qui doit manifes-
ter l'acceptation de tous les créanciers en masse. Le
contrat manquerait d'un de ses termes, ou, pour
mieux dire, il n'y aurait pas de contrat. Ce sont ces
considérations qui ont déterminé l'édit piémontais,
dont la disposition n'est nullement une création ar-
bitraire du législateur. Je le répète donc, lorsque les
quarante jours (le la notification soul, suivis de paye-
ment, l'inscription qui vient à s'éteindre dans l'inter-
valle n'occasionne pas d'effet nuisible, le payement
produit un elét rétroactif et fait remonter la fixation

des rangs à l'expiration de ces quarante jours.
C'est donc avec cette modification des quarante

jours ajoutés à la notification, qu'il faut accepter un
arrêt de Paris, du 29 août 1815 (2) ; un arrêt de Cot-
ruar, (lu 1b juin 18:.'1 (5), et un arrêt de Lyon, de
1850 (4). Au surplus , la cour de cassation a repoussé
l'opinion de Dalloz et de Merlin, par arrêt du 50 mars
1851 (Ii). Mais nous verrons au n° 76 que cet arrêt
n'est pas pour cela à l'abri de la critique (6).

7 b2. Mais si la notification n'est pas suivie de
payement, alors manque tout à fait la condition (lu
purgement de la chose. L'hypothèque continue tou-
jours à l'affecter, et s'il fallait procéder à des voies de
rigueur et faire saisir le gage, les créanciers ne pour-
raient conserver un rang utile qu'autant qu'ils au-
raient fait renouveler leurs inscriptions, de manière
qu'elles fussent encore vivantes lors de l'adjudication
définitive par expropriation forcée. La raison en est
que, tant que l'immeuble n'est pas purgé, it demeure
soumis à l'hypothèque ; et qu'il faut. par conséquent,
que cette hypothèque remplisse toutes les conditions
qui la font subsister avec efficacité, c'est-à-dire qu'elle
soit inscrite, sans quoi elle s'éteint sans avoir rempli
le but de son établissement.

Ii pourrait même arriver que l'acquéreur, après
avoir notifié, revendit l'immeuble , et que le sous-
acquéreur y constituât des hypothèques. Croit -on
que les nouveaux créanciers fussent liés par des hypo

-lhèques existant (lu chef du vendeur originaire , et
qu'ils auraient trouvées périmées sur le registre du
conservateur?

Par exemple : Titius vend à Pierre le fonds Corné-
lien, sur lequel Primus a une hypothèque inscrite.
Pierre fait transcrire et notifie son contrat avec offre
à Primus d'acquitter entre ses mains les charges hy-
pothécaires. Après cette notification , l'inscription de
Primus périme par la révolution de dix ans. Sur ces
entrefaites , Pierre revend le fonds Cornélien à Caïus
et à Sempronius, et ce dernier constitue des hypo-
thèques à Secundus et Tertius. Ceux-ci vont consul-
ter le registre du conservateur, et voient une inscrip-
tion périmée au profit de Primus. Ils se croient
premiers en rang, et reçoivent de borine foi le gage
qui leur est offert. Mais il arrive qm e Pierre, au lieu
de tenir sa promesse de verser le prix entre les mains
de Primus, le paye à Titius. Ii parait bien certain
que, si Primus veut exercer son recours sur l'immeu-
ble, il sera écarté par Secundus et Tertius, qui lui
opposeront la péremption de son inscription , et lui
diront qu'il a cessé d'avoir l'immeuble pour obligé (7).

En effet , par la notification, Pierre sera bien de-
venu le débiteur personnel de Primus. Mais l'immeu-
hle aura échappé à ce dernier par sa négligence à
conserver ses droits.

Cette hypothèse , que je m'étais créée en l'absence
de tout arrêt sur la matière, s'est réalisée depuis,
dans une espèce jugée par la cour de cassation, le
29 juillet 1828 (8).

(1) Suprà, nos 471 et 720, deuxième hypothèse.
() DEiVEV., XVI, , 58; MERLIN, t. XVI, p. Q68 et 469. II

est à regretter que DALLOZ se soit contenté de donner la date
de cet arrét (Hyp., p.511, note 1).

(3) MERLIN, loe. cil.; DALLOZ, vo Caution, p. 416.
(4) HALLOz n'en donne pas la date, XXXI, 2, li. Il parail,

(lu l'este, que telle est la jurisprudence de cette cour.
(J) DALLOZ, XXXI, 1, 178.
(6) Je ferai remarquer que DALLOZ cite, comme étant inter-

venus sur notre question, différents arrêts qui contiennent dem
nuances importantes, et dont, contre son ordinaire, il ne me pa-
rait pas avnir bien saisi la Portée !FIyp., p. 511, note 1

(7) GRENIER, t. I, no 113; PERSIL, art. 21i4, nos 4 et 5.
Add. ROLLAND DE VILLARGOES, /nscrlpt. , nos 372

et 375.
Opin. conf. de DELAMONTRE, p. 231, où il dit : « Cette règle

particulière nous parait se réduire à ce raisonnement: s'il y a
contrat, s'il y a lien de droit, l'inscription existe; mais l'excep-
tiou ne peut nuire à ceux qui n'ont pas contracté, qui ne sont pas
intéressés ou coïntéressés.

(8) DALLOZ, XXVIII, 1, 3i7.
Add. Jurisprudence — Jugé de même que le renouvellement

des inscriptions à l'égard (lu second acquéreur est nécessaire aux
créanciers, pour conserver leur droit (le suite, bien que le pre-
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Dans le cours de l'an vu, Dubouchet prend inscrip-
tion sur le domaine (le Boissonie. Le 12 avril 1804, le
propriétaire du domaine de Boissonie le vend à Féne-
rolles. Transcription par ce dernier, et notification ,
en date (lu 31 décembre 1806, à Dubouchet.

Fénerolles donne hypothèque sur Boissonie à De-
croix, qui s'inscrit, le 12 janvier 1807, puis il revend
cet immeuble à Touzet et Decroix. Un ordre s'ouvre,
en 1817, sur le prix payé par ces derniers. Dubou-
chet prétend être colloqué en vertu de son inscription
de l'an vu, par la raison que, quoique périmée au-
jourd'hui, elle était encore subsistante en 1806, épo-
que à laquelle Fénerolles avait notifié son contrat, et
qu'ainsi elle avait été dispensée de renouvellement.
Arrét de la cour (le Riom qui adopte ce système.
Mais, sur le pourvoi, arrêt de la cour (le cassation qui
casse.

Rien n'est plus juste que cette décision de la cliam-
bre civile. Fénerolles n'avait pas payé; aucun ordre
n'avait été ouvert pour la distribution de son prix.
L'inscription de Dubouchet n'avait donc pas produit
tous ses effets. L'immeuble Boissonie n'avait pas été
affranchi de l'hypothèque; il fallait par conséquent
que cette hypothèque se manifestât aux tiers par une
inscription valablement renouvelée. A la vérité, l'in-
scription avait produit cette conséquence, que Féne-
rolles était devenu obligé personnel de Dubouchet.
En ce sens elle avait atteint, à l'égard de Fénerolles,
l'un de ses résultats. Mais.il y en avait un autre beau-
coup plus important qui n'était pas rempli : c'était le
droit (le suite dans les mains des tiers détenteurs. Or
l'inscription de Dubouchet n'avait pas atteint ce but
avant sa péremption (1).

Je crois maintenant avoir justifié l'une de mes limi
-tations, savoir, que la notification ne dispense pas du

renouvellement de l'inscription lorsqu'elle n'est pas
suivie du payement effectif.

726. L'autre limitation me semble non moins
évidente. En effet, lorsque, après l'offre faite par l'ac-
quéreur de payer les charges hypothécaires jusqu'à
concurrence des sommes portées dans son contrat, il
arrive que l'un des créanciers requiert la mise de
l'immeuble aux enchères, alors il devient certain que
l'offre de l'acquéreur n'est pas acceptée, que le quasi-
contrat dont je parlais tout à l'heure , et que je re-
présentais comme l'accomplissement de l'effet de
l'inscription , est rompu , en ce qui concerne le prix
dont les créanciers ne veulent pas se contenter, et
qu'il faut arriver à une nouvelle position. C'est pour
y parvenir qu'on procède à une seconde vente de la
chose , d'après les formalités établies pour les expro-
priations forcées. 1)e nouveaux acquéreurs se présen-
lent ; c'est à eux qu'on fait un appel pour porter
l'immeuble à sa véritable valeur. On ne consent à
dégager cet immeuble des charges qui le grèvent,
qu'autant qu'une so ►nme plus forte que celle qui est
offerte en sera le prix. Alors le nouvel adjudicataire

ne peut pas être considéré comme étant lié par la noti
-fication faite par le premier acquéreur, dont les

créanciers eux-mêmes ont repoussé les offres : cet
adjudicataire n'est censé contracter l'obligation de
payer qu'avec ceux qui sont inscrits au moment de
son adjudication. S'il payait partie du prix au pro-
priétaire, les seuls créanciers valablement inscrits
seraient admis à s'en plaindre (2).

Pourrait-on dire, en effet, que la notification et les
offres exigées pour le purgement ont détaché les hy-
pothèques du fonds et mobilisé les droits de tous les
créanciers inscrits ? Nullement. Les hypothèques sub-
sistent si bien encore, et les droits sont si peu mobili

-sés, que les créanciers suivent l'immeuble entre les
mains de l'acquéreur, et l'en dépossèdent par la voie
de la mise aux enchères. Comment ce droit de suite
pourrait-il être exercé, si l'inscription, qui est le nerf
de l'hypothèque , se trouvait paralysée et impuis-
sante?

L'article 2185 me parait formel à cet égard : car il
exige que le créancier qui requiert la mise aux enchè-
res ait un titre inscrit; ce qui ne peut s'entendre que
d'un titre valablement inscrit lors de la réquisition
d'enchères. Ainsi , c'est à la requête d'uni créancier
inscrit que se poursuit l'adjudication. A la vérité, ce
créancier n'agit pas dans son seul intérêt, il est le
negotiorur gestor de la masse : niais il parait raison-
nable d'exiger que cette masse soit inscrite comme
lui, et qu'elle n'ait pas une condition meilleure que la
sienne. De là il suit que ceux qui se portent adjudica-
taires ne contractent qu'avec une masse inscrite; que
ceux qui ont laissé périmer leurs inscriptions sont en
dehors de ces engagements et quasi-contrats, et qu'ils
ne peuvent en tirer avantage.

Un m'opposera peut-être que, si tous les créanciers
ont laissé périmer leurs inscriptions depuis la notifi-
cation, ou que s'il n'y a qu'un seul créancier inscrit,
qui depuis la notification n'a pas renouvelé soft in-
scription, tout ce qui résultera de là, c'est qu'il n'y
aura pas (l'enchères et que le prix demeurera fixé au
prix stipulé dans le contrat , mais qu'il n'y aura pas
déchéance de se présenter à l'ordre en rang utile pour
en toucher le montant.

Je conviens qu'il doit en être ainsi s'il n'y a qu'un
seul créancier, ou si, y ayant plusieurs créanciers, tous
ont omis de renouveler leurs inscriptions depuis la
notification.

Mais ce n'est pas là que se trouve la difficulté qui
m'occupe. Je suppose, dans mon hypothèse, qu'il y a
plusieurs inscriptions , dont quelques-unes seulement
sont périmées sans renouvellement depuis la notifica-
tion, tandis que d'autres , étant encore dans toute
leur force, ont servi de base à une réquisition d'en-
chères. Quelle sera la position des créanciers porteurs
d'inscriptions périmées, en présence de ceux dont les
inscriptions seront entières? N'est-il pas clair qu'ils
ne pourront pas profiter du bénéfice de la mise aux

mier acquéreur leur ait offert, son prix et soit devenu, par là, débi-
leur personnel de ce prix envers eux. Orléans, 12 mars 1838,
Dejean (D. P., XXXVIII, 2, 458.)

(1) \'off• . saprà, no 722, plusieurs raisons applicables ici.
(2 ► Add. Op. conf. de DELAMO1 TRE, no 467.
JACHARI E dit, ; 280: « Une inscription doit être considérée

con ►me ayant produit son effet légal... en cas d'aliénation vo-
lontaire après l'expiration du délai de quarante jours à partir
de la notification faite aux créanciers inscrits, conformément à
Fart. 2183. »

Ses annotateurs ajoutent.: « L'expiration du délai de quarante
jours écoulés sans surenchères constitue une acceptation tacite
des offres contenues dans la notification et par là il se farine,

entre l'acquéreur et les créanciers hypothécaires, un contrat
semblable à celui qui résulte du jugement d'adjudication sur ex-
propriation forcée..' Op.conf, de DUPORT-LAVILLETTE, t. IV,
page 249.

DELAMO11TRE , page 252, dit an contraire : « Qu'on ne
vienne pas dire qu'une surenchère soit susceptible de détruire ou
de changer la nature du droit des créanciers; car, dans ce cas,
comme l'a fort bien observé le dispositif de l'arrêt de la cour
de cassation du 50 mars 1831, en ce cas, la surenchère qui peut
encore survenir après ces formalités ne fait que substituer un
nouvel acquéreur ou un nouveau débiteur au premier, ce qui as-
sure de plus en plus les droits des créanciers en augmentant la
somme à distribuer. >
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enchères? Et en effet, 'qu'est-ce que la réquisition
d'enchères, sinon une des plus importantes garanties
que l'inscription assure à l'hypothèque? Et comment
pouvoir associer dès lors à ce droit de suite des créan-
ciers dont les hypothèques sont paralysées par le
non-renouvelletnent de l'inscription ? Quoi donc !
c'est le droit de suite qui a fait porter l'immeuble à la
véritable valeur qui doit servir à indemniser les créan-
ciers hypothécaires, et l'on pourrait admettre au par-
tage de ce prix des créanciers entre les mains desquels
le droit de suite aurait été antérieurement éteint ! Ma
raison se refuse à cette conséquence.

Elle a été admise néanmoins par un arrêt de la cour
de Paris, du 11 février 1821 (1). Dans l'espèce (le cet
arrêt, l'acquéreur avait notifié son contrat à la veuve
Petit, créancière conventionnelle du vendeur, le der-
nier jour de l'existence légale de l'inscription. La
veuve Petit n'avait pas renouvelé son inscription.
Postérieurement une surenchère avait eu lieu (2), et
l'immeuble avait été adjugé à un tiers. II semblait
que la veuve Petit fût sans droit hypothécaire sur le
prix. Cependant la cour de Paris pensa qu'elle n'avait
pas été dans l'obligation de renouveler son inscription,
et ordonna qu'elle serait colloquée en rang utile.
Ainsi la veuve Petit fut admise à profiter du droit de
suite exercé par ses cocréanciers, quoique ce droit
de suite n'eût pu être exercé par elle, et qu'il fût
éteint en sa personne. Comment la cour de Paris
a-t-elle pu penser que , par la notification, l'inscrip-
tion de la dame Petit avait produit tout son effet?
Mais n'y avait-il pas encore un autre effet ultérieur à
éteindre ? C'était d'anéantir un contrat de vente qui
ne portait pas le prix à sa juste valeur, de poursuivre
l'immeuble entre les mains de l'acquéreur et de l'en
déposséder. Voilà quelles étaient encore les dernières
extrémités du droit de suite que l'inscription devait
atteindre. Or la dame Petit ne pouvait pas arriver
jusque-là avec son inscription périmée. L'article 218 i
tin code civil est formel. Et dès lors, comment aurait-
elle pu y atteindre par le ministère du créancier in-
scrit qui avait requis la surenchère? Le requérant
dans ce cas n'est que le mandataire, ou si l'on veut le
neyotiorum gestor de la masse des créanciers inscrits.
Peut-on supposer que lorsque la loi fait à ce créancier
requérant une obligation d'avoir une hypothèque va-
lablement inscrite, elle l'admette à représenter des
créanciers qui auraient laissé mourir entre leurs
mains leurs inscriptions, et par conséquent le droit
(le suite?

Ceci étant admis, il en résultera cette conséquence,
qui me parait irréfragable, savoir, que l'inscription
devra être renouvelée jusqu'au moment (le l'adjudi-
cation, parce que c'est seulement alors que les droits
hypothécaires seront mobilisés , et que l'hypothèque
se détachera de l'immeuble. Il ne suffirait pas d'être
inscrit au moment de la réquisition de surenchère.
Cette réquisition n'a fait que repousser la proposition
de mobilisation faite par l'acquéreur, mais elle n'a pas
converti le droit hypothécaire en droit sur le prix.
Pour que cette conversion s'opère, il faut aller jusqu'à
('adjudication.

Cette nécessité de renouvellement jusqu'à cet in-

étant me parait claire , soit en ce qui concerne les
tiers détenteurs, soit en ce qui concerne les créanciers
entre eux.

En ce qui concerne le tiers détenteur, on conçoit
son intérêt à opposer la péremption de l'inscription
lorsqu'on veut le dessaisir. Comme d'ailleurs il peut
s'écouler un temps assez long entre la réquisition de
surenchère et l'adjudication, ce tiers peut avoir vendu
dans cet intervalle, et les sous-acquéreurs ne doivent
pas souffrir d'inscriptions périmées, si elles n'ont pas
été renouvelées dans la quinzaine de la transcription
faite par eux.

Ce premier point. a été jugé en ce sens par arrêt de
la cour de Bordeaux du 17 mars 1828, dans une es-
pèce oà le sieur Guillemot avait laissé périmer son
inscription depuis sa réquisition de surenchère. Cette
cour pensa avec raison que son droit (le suite était
éteint, et qu'il ne pouvait plus le reprendre depuis
que la révolution décennale était opérée (3).

En ce qui concerne les créanciers entre eux, on ne
conçoit pas comment l'on pourrait admettre à l'ordre
celui dont l'inscription, quoique valable lors de la sur-
enchère , serait périmée à l'adjudication. 14e contraire
a cependant été jugé par la cour de cassation (laits
l'espèce suivante

Fraissinet prend inscription le 22 août 1799. II re-
nouvelle le 27 janvier 1809.

Le 1 eá mai 1820, le débiteur vend à la femme 1)ejean
l'immeuble hypothéqué. Celle-ci transcrit et notifie
son contrat à tous les créanciers inscrits, le 4 septem-
bre 1820. Filais, le 19 octobre 1820, il y a surenchère
de la part (le l'un d'eux, et l'adjudication n'a lieu que
le 11 février 1812, au profit de Guihert. Le 5 janver
1827, arrêt de la cour de Montpellier (4) qui admet
Fraissinet à l'ordre , sous prétexte que la notification
avait fixé les rangs et réalisé tous les droits de l'in-
scriptiott, et qu'il y avait eu entre l'acquéreur et les
créanciers un contrat par lequel ceux-ci avaient plei-
nemeut atteint sur celui-là le but de leurs inscriptions.
Mais la cour de Montpellier ne faisait pas attention
que la surenchère avait dissous ce contrat, et qu'il
avait fallu par suite arriver à de nouvelles consé-
quences qu'on q e pouvait atteindre qu'à l'aide d'in-
scriptions valables. Pourvoi en cassation : niais , par
arrêt du 50 mars 1831 (5), la chambre civile, « attendu
« qu'eu matière de vente volontaire, la transcription,
« l'expiration postérieure (lu délai de quinzaine , sa
« notification aux créanciers inscrits, et la soumission

faite par l'acquéreur de payer à qui serait dit par
« justice, font produire à l'inscription son effet légal,
« ce qui dispense de la renouveler; que la surenchère

ne fait que substituer un nouvel acquéreur au pre-
mier, ce qui assure de plus en plus les droits (les
créanciers, en augmentant le montant des sommes à

a distribuer, REJETTE. »
Cette doctrine me semble absolument inadmissible.

La surenchère n'a pas seulement pour résultat de
substituer un acquéreur à un autre; elle a "e,icore
pour effet de rejeter les propositions faites par le pre-
mier acquéreur, et d'élever un obstacle contre la réa-
lisation du quasi-contrat offert par l'acquéreur qui no-
tifie (6). Les choses restent done dans l'état où elles

(i) DALLOZ, XXVI, 2, 15.
(2) Ainsi, cette espèce diffère beaucoup de l'espèce des arrêts

que j'ai cités n° 724. Cependant DALLOZ semble les placer dans
la mèmc catégorie (Hyp., p. 311, noie I).

(3) DALLOZ, XXVIII, 2, 104. La cour de Bordeaux alla même
plus loin, et pensa que l'inscription devait exister jusqu'à l'or-
dre. Mais cette exagération a été réfutée ci-dessus. D'ailleurs, la
question ne se pressentait pas Û juger. Un arrêt de Grenoble, du

12 mai 1824, décide aussi que la reprise de surenchère ne peut
avoir lieu si l'inscription est périmée ;1)ALLOz, Hyp., p. 312,
note 4).

^4) DALLOZ, XXVII, 2, 197.
(5) Idem, XXXI, 1, 178.
(6) Suprà, nos 698, 720 et 726. L'édit piémontais ne s'y est pas

trompé. Voy. préface, n° 8.
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étaient avant la notification , et il est palpable que les
inscriptions n'ont pas atteint leur effet légal. En effet,
qu'est-ce que la réquisition de mise aux enchères? Ce
n'est pas autre chose que l'exercice de l'action hypo-
thécaire (1). plais il est évident que tant qu'une action
est pendante, elle n'est pas arrivée à son ternie, et
que le droit qu'elle poursuit n'est pas encore acquis.
Peut-on raisonnablement soutenir qu'il y a conversion
du droit réel qui affecte l'immeuble, en un droit sur
le prix de cet immeuble, lorsque le prix est en sus-
pens, et qu'il dépend des chances d'une enchère?
Ainsi les droits ne sont fixés ni à l'égard de Pacqué

-reur, puisqu'on ne sait encore qui il sera, ni entre
créanciers, puisqu'il n'y a pas de prix certain qui ait
pu servir de matière à un quasi-contrat. L'hypothè-
que subsiste toujours sur l'immeuble; elle est sans
doute en action pour arriver au but, (nais le but est
encore loin d'être atteint. L'inscription qui conserve
cette hypothèque doit être renouvelée.

Devant la cour (le Bordeaux, on soutenait que, la
réquisition de surenchère n'étant que l'exercice (le l'ac-
tion hypothécaire, il n'avait pas été nécessaire (le re-
nouveler l'inscription , qui ne pouvait périmer tant
que l'instance demeurait ouverte.

Mais la cour de Bordeaux répondit à cette objec-
tion, en disant, avec vérité, que l'exercice de l'action
hypothécaire ne conserve pas l'inscription, et ne l'em-
pèche pas de périmer; qu'une action subordonnée à la
conservation d'un droit tombe quand le droit cesse
d'exister, et que, par conséquent, il n'est plus possible
de donner suite à la réquisition d'enchères , quand
l'inscription, qui est le tonclement de l'hypothèque,
est périmée.

D'ailleurs, entre créanciers, la réquisition de suren-
chère ne forme pas litiscoutestation (2). Ce n'est que
lorsque l'on est devant le juge pour l'aire régler les
rangs que commence le débat. On ne peut donc appli-
quer à la réquisition de surenchère la maxime : Ac-
hones semel inclusse jadicio non pereanI (5).

726  2°. Lorsque le créancier hypothécaire achète
l'immeuble qui lui sert ele gage, et qu'il est à la fois
créancier et débiteur du prix, s'il ne purge pas et qu'il
veuille conserver son rang hypothécaire, est-il (lis-
pensé de renouveler son inscription?

En est-il dispensé alors même qu'il veut purger, de
telle sorte que, sil fait notification aux créanciers à
une époque où son inscription était périmée, on ne
puisse lui opposer le défaut de renouvellement?

La cour de cassation s'est toujours prononcée sur
cette question pour l'obligation de renouveler et la dé-
chéance de l'acquéreur (4). On peut consulter ses deux
arrêts des ii février 1828 et 1 er mars de la même an-
née (ii). C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la
cour de Caen, du 50 janvier 1826 (G), et par un arrêt
de la cour (IC Bourges, du 28 mai 1827 (7).

Dans l'ancienne jurisprudence on agitait une ques-
tion à peu près semblable.

Ecoutons Pothier : « C'est pourquoi, lorsque quel
-« qu'un , pour purger les hypothèques de son ven

-« deur, faitdécréter sur lui unhéritagedont il se rend
« adjudicataire par le décret volontaire qu'il en fait
« faire, il doit s'opposer au décret qu'il fait faire sur
(C lui pour les créances hypothécaires qu'il avait lui-
« même contre son vendeur et en payement des-

quelles l'héritage lui a été vendu...; autrement le
décret purgera les hypothèques, et les créanciers
qui étaient postérieurs en hypothèques, et qui se

u seront opposés au décret, l'obligeront de consigner
le prix entier de son acquisition , et seront payés

« sur ce prix en principal et frais, sans qu'il puisse
« en rien retenir en déduction des siennes, etc. (8). »

Néanmoins il existe trois arrêts du parlement de
Paris, des 22 avril 1675, 24 mars 1676 et 20 aoùt
172 (9), qui décident que l'acquéreur qui a acheté un
immeuble en payement d'une créance hypothécaire
qu'il avait sur le vendeur, est préféré sur le montant
(le cette créance, ainsi que sur les surenchères , aux
créanciers postérieurs en hypothèque, quoique d'ail-
leurs il n'ait pas formé d'opposition pour la conserva-
tion de ses droits (10).

liais il paraît difficile d'argumenter de ces arrêts,
sous un système fondé sur la publicité de l'hypothèque
et sa manifestation par l'inscription. Plaçons-nous,
pour examiner cette importante question, dans trois
hypothèses qui peuvent la faire naître.

1° Le créancier acquéreur veut purger. Mais avant
la notification qu'il l'ait aux créanciers inscrits, son
inscription a atteint sans renouvellement sa révolu

-tion décennale.
2" Le créancier acquéreur ne purge pas, il revend.

Ft, quoique son inscription soit périmée, il prétend
avoir droit sur le prix ait préjudice des créanciers va

-lablement inscrits.
30 Le créancier acquéreur est poursuivi en délais

-setuent; mais, forcé d'abandonner l'immeuble, il pré
-tend faire revivre son inscription périmée depuis qu'il

(1) Remarque de la cour de Bordeaux.
(2) L. 1, C., de titiscont.
t3, Au surplus, il a été jugé avec raison par la cour de Bour-

ges, le 21 février 1837 (SIREY, XXVIII, 2, 62 , que le créancier
hypothécaire qui, après avoir obtenu un bordereau de colloca-
tion dans un ordre ouvert sur un premier acquéreur, a laissé pé-
rimer son inscription, ne peut agir en délaissement de l'immeu-
ble contre le sous-acquéreur qui a accompli les formalités de la
purge.

Les raisons que nous avons développées suprà, fo' 722 et sui-
vants, s'appliquent ici. Voir aussi arrêt de Paris du 12 novembre
1836 (SIREY, XXXVII, 2, 148,.

i4) Voy. un arrêt de Grenoble du 25 mai 1822, qui décide la
question en sens contraire (DALLOZ, flip., p. 313, note 1.

Add. Dans le même sens, Grenoble, 17 décembre 1521.
(5) DALLOZ, XXVIII, 1, 120 et 236.
(6) Idem, XXVI, 2, 155.
(7) Idem, XXIX, 2, 240.
Add. Dans le même sens : Grenoble, 10 mars 1832; cassai.,

f er mai 4828. op. conf. de ZACHAItI^E, e 280; de ROi.LAnD DE
VILLARGUES, /nscrpt., n^ 368.

I)ELAMONTRE, p. 234, après avoir cité les arrêts du 40 mars

1832 et du 30 janvier 1826, ajoute : « Nous nous rangeons du côté
de ces arrêts, et nous ajoutons que nous ne pouvons ici admettre
de compensation, attendu que la compensation, aux termes de
l'art. 1291, n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également exi-
gibles ; en conséquence que, dans l'espèce et vis-à-vis des autres
créanciers inscrits, la dette du créancier acquéreur ne peut pas
être considérée comme exigible, ni relativement à l'immeuble
faisant l'objet de la vente, ni d'après la liquidation et la distribu-
tion de son prix, puisque l'ordre n'a pas encore été réglé et que
le sort de la créance n'est pas encore définitivement connu, qu'il
n'y a donc pas de droit acquis. »

Roi.LAi n DE VILLARGUES ajoute, no 369: « Ensuite, lors-
qu'un acquéreur a payé un créancier hypothécaire de son vendeur,
inscrit sur l'immeuble acquis, et que, par là, il se trouve subrogé

aux droits du créancier, il n'en résulte pas que l'hypothèque soit
éteinte par la confusion; et l'acquéreur n'est pas dispensé de re-
nouveler l'inscription à l'égard des autres créanciers hypothé-
caires. Rouen, 30 mai 1825; sass., 5 février 182í. »

(8) Procéd. civile, p. 262.
(9) Journal du Palais. Voy. ces arrêts à leur date.
(10) MERLIN cite ces arrêts. Voy. Lettre de ratification,

p. 424, Rép., col. 1.
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avait fait acquisition de l'immeuble , et avoir droit à
son ancien rang au prix qui est produit par l'immeu-
ble exproprié.

La première hypothèse s'est présentée dans l'espèce
jugée par la cour de Bourges.

Rotinat, créancier acquéreur, soutenait que, quoi-
que son inscription fût périmée avant la notification
qu'il avait faite aux créanciers inscrits , il devait néan-
moins conserver par (levers lui l'équivalent de la col-
location qu'il aurait pu retirer de l'ordre à un rang
utile.

Mais la cour de Bourges rejeta sa prétention. Elle
décida que, quoique créancier premier inscrit origi-
nairement, il (levait venir après tous les créanciers
hypothécaires, parce qu'il avait laissé tomber son in-
scription en péremption.

Cette décision parait tout à fait juste. On va voir
quelle atteinte porterait à la publicité du système by-
pothécaire une solution contraire.

En effet, lorsque le créancier acquéreur, dont l'in-
scription est éteinte, veut purger, il notifie son contrat
aux créanciers inscrits. Mais dans l'état des inscrip-
tions ne se trouve pas la sienne, puisqu'elle est péri-
mée; que font alors les créanciers touchés de la no-
tification? Ils examinent si le prix est suffisant pour
acquitter les créances inscrites, et comme la créance
du créancier acquéreur n'y est pas portée, ils ne peu-
vent en tenir compte dans leur calcul. Voilà donc une
base importante qui leur manque , et par conséquent
une source d'erreur. II pourra arriver dès lors que les
créances notifiées étant au-dessous du prix offert par
l'acquéreur, les créanciers ne surenchériront pas ,
puisqu'ils seront sûrs d'être payés intégralement.
Mais si l'on permet au créancier acquéreur, dont l'in-
scriptiou n'a pu être portée sur l'état notifié , d'être
payé à son rang , les prévoyances des créanciers in-
scrits auront été trompées, ils se verront enlever un
gage sur lequel ils avaient compté, et ils auront été
privés du droit si important de surenchère, droit qui
leur aurait peut-être donné les moyens de toucher
leur payement en faisant porter la somme offerte à un
plus haut prix. Cet inconvénient est capital , et suffit
pour trancher la question. Il faut donc assimiler le
créancier acquéreur à tout autre acquéreur, et suivre
les règles que nous avons tracées ci-dessus.

On objecte contre cette solution que le créancier
acquéreur n'a rait que recevoir son payement par la
vente qui est une véritable elation en payement; que,
l'hypothèque s'étant trouvée éteinte (1), il n'y avait
pas lieu à la conserver par l'inscription; que d'ailleurs
on ne peut prendre inscription sur soi-menue: Res sua

nervini sei vit.
On répond que la dation en payement n'opère

extinction de la créance que lorsqu'il y a translation
irrévocable du domaine. « Cùm res est frrerocabiliter

et incominutabiliter acquisita (2), o disent les doc-
teurs. Or le débi.eur qui (loure en paiement (les
biens grevés d'hypothèques, ne peut es donner ierévo-
cableuteut; car de deux choses l'unie : ou l'acquéreur

veut les purger, et il est. soumis à l'action en suren-
chère ; ou il ne veut pas les purger, et il est soumis à
l'action en délaissement, laquelle se résout en expro-
priation forcée. il n'y a donc pas extinction complète
de la créance ; cette créance subsiste tarit que l'un-
meuble n'est pas dégrevé des hypothèques, qui sont
pour l'acquéreur une menace perpétuelle d'éviction ;
et puisqu'elle subsiste , il faut dire qu'elle subsiste
aussi avec l'hypothèque qui lui sert d'accessoire et de
garantie. Or, point d'hypothèque sans inscription.
Le renouvellement de l'inscription est clone un devoir
indispensable , si l'on veut que l'hypothèque conserve
son rang, rt tienne en échec ( si je peux parler ainsi)
les autres hypothèques qu'elle primait.

C'est par l'inscription soigneusement entretenue que
l'acquéreur créancierreprendra, en cas d'éviction, son
ancienne place. C'est elle qui sera le correctif (le cette
éviction, puisque, si elle n'est pas toujours un moyen
de conserver la chose, elle assure du moins un rang
utile sur le prix qui la représente.

Et puisque le débiteur n'était libéré que condi-
tionnellement, il s'ensuit qu'on pouvait renouveler
l'inscription sur lui. Ce n'est donc pas le cas de dire
qu'on force le créancier acquéreur à s'inscrire lui-
même.

On ne le force pas davantage à s'inscrire sur un inn-
meuble qui lui appartient ( ce qui répugnerait), car,
encore urne fois, l'immeuble ne lui appartient pas irre-
vocabiliter et incomrn.utabiliter; il ne sera définitive-
ment sien que lorsque les hypothèques des autres
créanciers auront disparu (3).

Ces raisons servent à décider la deuxième hypo-
thèse; on peut y ajouter avec la cour de cassation ,
dans son arrèt du li février 1828, et avec la cour de
Caen , dans son arrêt du 30 janvier 1826 , qu'entre
créanciers hypothécaires, l'effet d'une inscription ne
peut être censé consommé que par un acte commun
avec eux, et non par une dation en payement qui leur
est étrangère, qui est pour eux res inter alios acta,
et qui par conséquent ne peut changer leur position
respective.

La troisième hypothèse a paru à quelques personnes
offrir quelques difficultés de plus (4), parce que l'ori
rentre dans les dispositions de l'article X177 (lu code
civil, portant « que les droits réels que le tiers déten-
u Leur avait sur l'immeuble avant sa possession re-
« naissent après le délaissement ou après l'adjudica-
« fion faite sur lui.:

De là on a voulu conclure que , si l'inscription du
tiers détenteur était tombée en péremption depuis sa
possession, elle devait revivre, quoique non renou-
velée.

Cette opinion ne me parait pas admissible.
L'article 2177, en statuant sur le fond du droit , le

suppose légalement conservé ( ) par des inscriptions
requises it renouvelées en temps opportun. Pour dé-
cider que l'on ne doit pas coutpter, dans le calcul des
dix ans, tout le temps qui s'est écoulé depuis la posses-
sion jusqu'à l'éviction, il faudrait qu'on pût appliquer

(1) Inrrà, no 847.
(2) In frà, no 861.
(3) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2154, no 8,

où il dit : Dalloz se pose cette question : Le créancier premier
inscrit, et dont la créance absorbe au delà de la valeur de l'im-
meuble hypothéqué, se trouve-t-il dispensé de renouveler son
inscription, lorsqu'il acquiert cet immeuble, avec la clause for-
melle que le prix en demeure compensé jusqu'à due concurrence
avec le montant de sa créance ? << Selon l'équité, (lit Dalloz, on ne

devrait pas se montrer trop rigoureux envers le créancier ne-
« quéreur, qui a dù voir qu'étant premier inscrit, et la valeur de

a l'immeuble étant encore de beaucoup inférieure à sa créance,
il ne serait point recherché par les autres créanciers, et a ainsi
négligé de veiller à ce que son inscription fùt exactement re-

« nouvelée û chaque période décennale. Mais la cour de cassa-
« lion, ajoute-t-il, n'a pas tenu compte de ces considérations
« d'équité, et elle a appliqué dans toute son étendue l'art. 2íd6.»
Cette décision est rigoureuse, sans doute; mais elle est conforme
aux principes. »

(4) DALLO!, Hyp., p. 304, no 12.
(1i) Arrets de Caen et de Bourges précités.
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la maxime : Contra non valentem agere non currit
prcescriptio; mais ce n'est pas ici sa vraie place. Le
créancier acquéreur pouvait renouveler son inscrip-
tion sous un double rapport; d'abord parce que, la
créance n'étant pas irrévocablement éteinte, il y avait
un débiteur stir la tète duquel l'inscription pouvait
être assise; de plus, parce que l'immeuble, n'étant
que conditionnellement dégagé, était susceptible d'in-
scription pour la conservation d'un droit condition-
nel. Je reviendrai, aux numéros 841 et 842, sur cette
vérité, qui du reste me paraît solidement établie par
res réflexions.

72O 3°. Lorsque l'acquéreur, qui (l'abord a jugé
convenable de délaisser, vient à changer d'avis et dé-
clare, en vertu de l'article 2173 du code civil, qu'il
veut reprendre la chose en payant toute la elette et les
fiais, la péremption de l'inscription survenue depuis
n'empoche pas l'inscription d'avoir produit son effet à
l'égard de cet acquéreur. Car l'acquéreur est devenu
obligé personnel par ses offres, et il s'est subrogé au
lieu et place du débiteur.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cas-
sation en date du 21 lévrier 1850 (1), dans une espèce
où le sieur Froidefond, pour éviter les poursuites des
créanciers inscrits, avait fait le délaissement de deux
immeubles acquis par lui du sieur (le Rastignac. Mais
plus tard il avait déclaré vouloir reprendre la chose,
en vertu de l'article 2173 du code civil. A l'époque où
il fit cette offre, l'inscription du sieur Laferté-Papil-
lon était encore valable. Froidefond, ne se hâtant pas
(le tenir ses promesses, fut assigné en payement par
Laferté. Mais à ce tnotneut l'inscription de ce dernier
était tombée en péremption. Froidefond soutint que
le défaut de renouvellement de son inscription le ren-
dait non recevable à inquiéter un tiers détenteur. Ce
moyen fut tour à tour proscrit par la cour de Bor-
deaux et par la cour de cassation. Il est clair que
Froidefond, obligé personnel (les créanciers légale-
ment. inscrits au moment (le la reprise, était sans droit
pour critiquer ce qui avait pu altérer ex post facto
l'existence (le leurs inscriptions. Ce n'est pas sur une
inscription qu'un créancier personnel a besoin de s'ap-
puyer. Ce n'est pas d'une inscription que dépend l'o-
bligation d'un debiteur personnel.

Mais si l'inscription produit tout son effet à l'égard
du tiers détenteur, l'a-t-elle produit aussi sur le prix
promis entre créanciers.?

L'affirmative me paraît certaine. Les rangs assis sur
l'immeuble ont été reportés sur la somme offerte , et
l'hypothèque a été mobilisée. Ÿ ayant une promesse
de payement faite à la masse des créanciers sous la
condition implicite que chaque payement irait trou-
ver les inscriptions suivant les rangs existants lors
des offres, il n'a plus été nécessaire de renouveler ces
inscriptions.

Mais si le payement n'était pas effectué, et s'il fai-
lait recommencer des poursuites hypothécaires et don-
tier à l'hypothèque un nouvel essor, soit pour aller
chercher l'immeuble en mains tierces, soit pour en
dessaisir celui qui aurait manqué à sa parole, je ne
crois pas qu'on pût dire que , sous ce rapport, l'in-
scription a produit son effet.

727. Le délaissement fait par l'acquéreur est-il
une cause qui dispense du renouvellement des inscrip-
tions?

La négative nie paraît incontestable.
Le délaissement , comme nous le verrons plus

bas (2), ne dépouille pas l'acquéreur de la propriété,
il ne lui fait perdre que la possession. Par lui-même
il n'opère pas la mobilisation de l'hypothèque ou la
conversion en prix. Pour obtenir ce dénoûment des
charges hypothécaires, il faut ou faire vendre la chose
dans la forme des expropriations forcées (art. 2174),
ou bien obtenir du tiers détenteur qu'il reprenne la
chose en offrant de payer le prix.

Il est donc indispensable de renouveler les inscrip-
tions, soit jusqu'à l'adjudication définitive, soit jus-
qu'à l'offre autorisée par l'art. 2175 du code civil.

727 2 0 . On a agité la question de savoir si, eu cas
de vente volontaire, la transcription suivie du délai de
quinzaine dispense du renouvellement (les inscrip-
tions. Mais je m'étonne qu'on ait saisi la cour de cas-
sation d'un pareil doute. 11 est bien manifeste qu'il
n'y a rien dans la transcription suivie de quinzaine
qui fasse produire aux inscriptions le moindre de
leurs effets (3).

727 3°. J'ai dit ci-dessus (no 660) que ni la faillite
ni l'ouverture de la succession, qui devient bénéfi-
ciaire ou vacante, ne dispensent du renouvellement
de l'inscription.

7 .27 4° (4).
727 5° (i).
72$. On demande si l'inscription prise d'oltce par

le conservateur dans l'intérêt du vendeur, dispense

(!) DALLOZ, XXX, 1, 139. /ufrd, n° 826 2°.
(2) N os 785, 786 et 825.
( Arrêt du 15 décembre 1829 (DALLOZ, XXX, 1, 7 et 8).
Add. Op. conf. de ROLLAND DE `' ILLARGUES, Inscript.,

no 370.
(4) Add. Quid du cas de cession par le débiteur â ses eréan-

ciers à charge par eux de vendre le bien et de se colloquer sur le
prix, dans l'ordre de leurs inscriptions ?

Jurisprudence.—L acte par lequel un débiteur fait à ses créan-
ciers hypothécaires cession de ses immeubles en pleine propriété,
à la charge par eux de les vendre à 1 amiable et de se colloquer
sur le prix dans l'ordre de leurs inscriptions, cet acte, homologué
en justice en présence des créanciers signataires, à la condition
d'assigner ceux qui n'y ont pas adhéré, pour le rendre exécu-
toire à leur égard, a pour ef fet, alors même que cette condition
n'a pas été remplie, de transférer la propriété des immeubles à
tous les créanciers inscrits, et, par conséquent, de les dispenser
de renouveler leurs inscriptions. En conséquence, les créan-
ciers qui n'ont pas adhéré au contrat ne peuvent se faire un
moyen d'exclusion, contre ceux qui Font signé, de ce que ceux-ci
n'ont pas renouvelé leurs inscriptions sur les immeubles dans les
délais. Paris, 14 avril 1826, Robit (D. P., XXVII, 2, 73). »

Op. conf. de ROLLAIVD DE VILLAI GOES, Inscript., no 367;

il ajoute, no 381 : « Quid s'il s'agissait d'un ordre ouvert à l'a-
miable, et qui n'eût pas même été précédé des notifications pres-
crites par les articles 2183 et 2184 (lu code civil? Les productions
une fois faites par tous les créanciers, pense-t-on que, si une ou
plusieurs inscriptions venaient à atteindre leurs dix années avant
la clôture ou la signature définitive de cet ordre, les créanciers
que ces inscriptions ne concerneraient pas pourraient en opposer
la péremption? Ne leur opposerait-on pas à eux-mèmes le con-
trat formé entre tous les créanciers pour une distribution amia-
ble, d'après l'état des inscriptions connu, et probablement an-
nexé au procès-verbal d'ouverture? Cela nous parait évident. »

(5) Add. Un jugement en déclaration d'hypothèque contre le
tiers détenteur ne dispense pas du renouvellement. — Ainsi l'en-
seigne BATTUR, p. 257 : « Le créancier est-il dispensé de re-
nouveler son inscription, lorsque avant l'expiration des dix ans
il a obtenu, contre l'acquéreur qui n'avait pas encore notifié son
titre, un jugement en déclaration d'hypothèque? La cour de Col-
mar a décidé la négative par arrêt du 23 avril 1813. Un arrêt
de la cour de cassation l'a également jugé de la sorte : en voici
les motifs tels qu'ils sont rapportés au Journal du Palais, t. I
de 1818, p. 103 : « Considérant: 1° que la transcription des con-
« trais d'acquisition a produit l'effet de purger les hypothèques
« ordinaires qui ne sont pas inscrites, ou qu'on n'a pas fait in-
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celui de ses créanciers à qui il a délégué le prix de
renouveler son inscription hypothécaire. J'ai traité
cette question avec ses distinctions et ses limitations
au n° 286 3° (1).

Je renvoie aussi à ce que j'ai dit au n° 364 sur la
question de savoir si le cessionnaire en vertu d'un acte
sous seing privé peut renouveler en son nom l'inscrip
Lion hypothécaire de son cédant.

Art. 21h5. Les Frais des inscriptions sont 'a la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation con-
traire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'in-
scription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription,
qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

RÉDACTION COMPARSE DES DIVERS PROJETS.

REDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 70. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il
n'y a stipulation contraire. Les tuteurs et curateurs des mineurs, des interdits et des absents, peuvent
employer en dépense, dans le compte de leur gestion, les frais qu'ils auront payés pour celles faites sur
eux, à l'effet de conserver les hypothèques indéfinies des administrés.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — i re rédaction. — Art. 64. Les frais des inscriptions sont à la charge
du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux
hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a recours contre le débiteur : il eu est
de même des fiais de la transcription qui peut être requise par le vendeur; ils sont à la charge de l'ac-
qué reur.

^e rédaction. — Art. 64. Conf, à l'art. X155 du code.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2049. Conforme à l'article 2i5, 	 Hollande. — 1237. Les frais de l'inscription sont à
C. F.	 la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire

Haiti. —1922. Id.	 (21:íí, C. F.).

SOMMAIRE.

729. Des frais d'inscription. A la charge de qui? Par qui
avancés?

729 2o. Les créances appartenant aux fabriques d'église
sont-elles comprises au nombre de ces créances assu-

rées par une hypothèque légale?
730. Les frais d'inscription ont le même rang que le capi-

tal inscrit, lorsqu'on les mentionne dans l'inscrip-
tion.

730 2°. Le tuteur II'a pas de recours contre le mineur
pour les frais de l'inscription qu'il prend sur lui-
même.

730 3°. Tarif des frais d'inscription.

COMMENTAIRE.

729. Notre article décide quel est celui du débi-
teur ou des créanciers qui doit les frais d'inscription.
La justice veut que ce soit sur le débiteur qu'ils re-
tombent, à moins de stipulations contraires. C'est

toujours lui qui est la cause que le créancier se trouve
dans la nécessité de prendre inscription. En droit, il
est de principe que les frais sont à la charge de ceux
qui les occasionnent (2).

serire clans la quinzaine de la transcription; 20 que les inserip-
lions ne conservent l'hypothèque que pendant dix années, à

e compter de leur date, et que leur effet cesse , si elles ne sont
« renouvelées avant l'expiration de ce délai ; 3° que l'inscription
' du demandeur, ayant été faite le 14 avril 1799, avait dû âtre

renouvelée avant le 14 avril 1809, et qu'elle ne l'a point été;
(C 40 qu'on ne peut dire que son inscription avait produit son
e effet légal, par cela seul qu'un jugement du 23 pluviôse an xni
e avait déclaré la maison dont il s'agit affectée d'hypothèque à
« la créance du demandeur. Ce jugement avait bien l'effet d'in-
u lerrompre la prescription de l'hypothèque ; mais il n'ajoutait
« d'ailleurs aucun nouveau droit à celui que le demandeur avait

déjà sur ladite maison; il faisait seulement produire à l'in-
seription son effet légal ; il ne pouvait donc dispenser le de-

« mandeur de renouveler cette inscription, s'il voulait conserver
« son hypothèque contre le tiers acquéreur, qui avait toujours
« dans la loi un moyen capable de purger si elle cessait d'être

inscrite... D'où il suit que la cour de Colmar s'est conformée
« aux lois de la matière, en jugeant que la transcription du con-
« trat de vente, à une époque où il n'existait aucune inscription

dc la part du demandeur, avait purgé la maison dont il

« s'agit de l'hypothèque, qui avait appartenu à ce dernier. n
PERSIL, dans ses Questions (Renouvellement, § 3), se borne à

rappeler cet arrêt, auquel il semble avoir peine à se rallier.
(1) Add. Jurisprudence. — La transcription du contrat de

vente et l'inscription d'office prise pour la conservation du pri-
vilége du vendeur ne profitent pas au créancier ayant hypothèque
sur l'immeuble, à qui le vendeur a délégué une partie du prix de
la vente. Ainsi, elles ne peuvent tenir lieu de renouvellement à
l'inscription que ce créancier avait prise pour la conservation de
son hypothèque. Caen, f2 février 1812, Guersant (D. A., IX,
314).

— Jugé, en sens contraire, que l'inscription d'office par le con-
servateur, et résultant de la transcription au profit du vendeur
ou des délégataires du prix, n'est pas soumise à la nécessité du
renouvellement décennal prescrit par l'art. 2l .i ; et il a Sufi au
vendeur ou à ses délégataires, exerçant ses droits, de s'inscrire
même plus de dix ans après l'inscription d'oftice, mais dans la
quinzaine de la transcription, en cas de revente, conformément à
l'art. 834 du code de procédure. Paris, 7 décembre 1831 , Levrat
(D. P., XXXII, 2, 77).

(2) Origine de notre article, loi du 1 t brumaire au vn, art. 24.



142	 P141V1LI^6ES ET HYPOTHÈQUES. -- A1iT. 2155.	 729 2°-730.

Quant aux frais de transcription, ils sont à la charge
de l'acquéreur , d'après notre article; car l'acquéreur
est le débiteur du vendeur (1). D'ailleurs, la trar ► s-
cription a un avantage direct pour l'acquéreur ,
puisque c'est (l'elle qu'il se sert pour faire appel aux
inscriptions, et parvenir au pungement de son im-
meuble.

Mais le conservateur n'est pas obligé d'exercer une
action contre le débiteur pour recouvrer ties frais
d'inscription qui lui sont dus. il faut que ce soit le
créancier qui en fasse l'avance entre ses mains. Seu-
lement celui-ci a son recours contre le débiteur. Dans
cette gradation, la loi a suivi l'échelle des intérêts. Le
débiteur, cause première de l'inscription , doit les
frais au créancier inscrivant. Mais le créancier inscri-
vant a plus d intérêt à l'inscription que te conserva-
teur, qui agit, non pas dans un intérêt privé, mais
pour l'accomplissetnertt des devoirs de sa charge.
Ainsi l'inscrivant lui doit l'avance des frais.

Néanmoins celte gradation se trouve renversée

quand il s'agit d'h y pothèques légales. C'est bien sur
le débiteur que retombent toujours les frais eri défi-
nilive. Mais celui qui requiert l'inscription de l'hypo-
thèque légale n'est pas obligé (l'eri faire l'avance au
couser^ateur; car il agit souvent d'une manière désin-
téressée, et dans la seule vue de la pub'icité. Ce sont
tantôtdes parents ou des amis, tantôt le procureur du
roi ou le receveur de l'enregistrement, qui requièrent
l'inscription. Il n'eùt pas été juste de les forcerà faire
les avances des frais (_).

7219 2° (3).
730. Lorsque l'inscrivant prend le soin de faire

porter dans l'inscription le montant des frais d'inscrip-
tion, il me paraitcertain que, comme accessoire né-
cessaire, ils jouissent de la même hypothèque que le
capital inscrit.

Persil va rnëme jusqu'à décider que la mention de
ces frais n'est pas nécessaire dans l'inscription pour
qu'ils obtiennent le même rang que le capital (4).
Mais cette opinion est détruite par l'article 2148, qui

(1) Add. DURAINTON dit, no 143 : «L'art. 2155 ne met spé-
cialement à charge de l'acquéreur que les frais de la transcrip-
tion : cependant, quoique la transcription vaille inscription pour
le vendeur, le conservateur ne doit pas moins, d'après l'art. 2.08,
prendre inscription d'office, sous peine de tous dommages-inté-
réts envers les tiers, et le coût de cette inscription doit lui être
payé indépendamment de celui de la transcription, puisque ce
sont deux actes distincts : en conséquence il peut, avant de faire
la transcription requise par le vendeur, exiger de lui le payement.
aussi du droit d'inscription, sauf au vendeur à s'en faire rem-
bourser }>ar l'acheteur.

D'après BALLEROY DE 1IJIVVILLE, II, p. 345, a si le vendeur
lui-même faisait opérer la transcription, les frais seraient com-
pris dans le privilége dont il jouit. »

(2) Orig., loi du 2f ventôse an vn, art. 23.
Add. CARRIER dit, p. 226 : « Les inscriptions sont le plus

souvent requises par des tiers non créanciers et dans l'intérêt
d'autrui; il est donc juste de ne pas assujettir les requérants à
faire l'avance des droits qui y sont attachés, autrement personne
n'aurait voulu se charger de les requérir ; d'un autre côté, les
mineurs et les femmes qui son!. les créanciers ne pourraient aussi
payer ces droits, parce que le plus souvent tous leurs revenus
sont entre les mains des maris et des tuteurs.

ERNST dit dans ses annotations : « D'abord quant aux hypo-
thèques légales de l'l:tat, puisque l'inscription se prend à la dili-
gence des agents de l État, il est naturel d'en charger le conser-
vateur puisqu'il est l'agent (le l'État comme les autres et peut
tout aussi facilement forcer les débiteurs au payement de ces frais
que ces autres agents ;quant aux autreshypotheques légales, ceux
qui en prennent inscription ne la prennent pas dans leur propre
intérêt; on ne voit donc pas de raison de les forcer à avancer les
frais, le conservateur pourra encore mieux queux les réclamer
des débiteurs.

« Dans l'hypothèque légale des femmes et des mineurs , ce sont
les maris et les tuteurs qui sont les débiteurs ; conséquemment
s'ils exigent eux-mêmes les inscriptions, ils devront en payer les
frais, et si d'autres les exigent, le conservateur se les fera payer
par les maris et les tuteurs. »

DURANTON dit, no 143: « On a dû craindre en effet que l'obli-
gation d'avancer ces frais ne détournàt de faire faire l'inscription
ceux que la loi invite à la requérir, comme les parents et amis du
mineur. »

D'après les annotateurs de ZACHARL , 6 275 , l'art. 2155 ne
concerne pas les priviléges dégénérés en hypothèques légales aux
termes de l'art. 2113. Ils citent à ce sujet MALLEVILLE sur
l'art. 2136.

(3) Add. Les créances aj parlenant aux fabriques d'église
son i-elles comprises au nombre de ces créances assurées par une
hypothèque légale ? — PERSIL dit, Rég. hyp., art. 215 , n0 3
« Mais on a élevé des difficultés relativement aux créances appar-

tenant aux fabriques. On a prétendu que n'étant ni une propriété
publique, ni une propriété de l'État, on ne pouvait leur' appliquer
l'art. 23 de la loi de ventôse , ni l'article du code civil que nous
examinons; qu'on ne devait considérer les fabriques que comme
des mineurs , dont les tuteurs ( c'est-à-dire les administrateurs )
devaient faire l'avance des frais faits pour leur intérêt et pour la
conservation de leurs droits.

« Cependant une décision du gouvernement , du 24 pluviôse
an viii, a fait cesser tous les doutes, et établi que les fabriques
devaient participer aux mêmes avantages que les autres êta-
blissements publics , en ce qui concerne les formalités hypothé-
caires. »

(4) Art. 2155, no 1.

Add. Op. conf. de PANIER , p. 243. DELVINCOURT ,
t. VII in-80 , p. 127, range ces frais au nombre des accessoires,
mais ne s'explique pas sur la nécessité de leur inscription.

Voici la manière dont s'explique PERSIL dans ses Questions
(Inscription, § 11), passage reproduit par lui, Rég. hyp.,où il dit :
« L'article 2155 du code civil est ainsi conçu : « Les frais des
« inscriptions sont à la charge du débiteur , s'il n'y a stipu-
« lation contraire: l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est
« quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le
« conservateur a son recours contre le débiteur...

« Cet article ne donne aucune garantie au créancier pour le
recouvrement de ces frais ; il le laisse dans la classe des créan-
ciers chirographaires , puisqu'il ne lui attribue ni privilége, ni
hypothèque.

« Ce créancier rie doit pas être mieux traité que ne serait le
fisc à qui les droits d'inscription n'ont pas été payés. La loi ne
lui accordant aucun privilége pour le recouvrement de ses droits,
le créancier qui en a l'ait les avances , et qui se trouve , par là,
subrogé en son lieu et place, rie peut faire valoir' que les droits
que le fisc aurait eu la faculté d'exercer, c'est-à-dire les droits
d'un simple créancier chirographaire.

« Toutefois, en admettant que ce créancier ait une hypothèque
pour les frais de son inscription, au moms est-il certain qu'il ne
peut la conserver par l'inscription même dont elle est née, si cette
inscription n'énonce formellement la somme que le créancier a
droit de répéter : car , d'après l'art. 2148, $ 4, les bordereaux
d'inscription doivent contenir le montant du capital des créances,
ainsi que lc montant des accessoires. Or, pour soutenir que le
créancier a une hypothèque pour le recouvrement des frais d'in-
scription, il faut bien regarder ces frais comme un accessoire de
la créance ; et si l'on est obligé d'en convenir , il faudra bien
aussi avouer que cet accessoire ne pourra être conservé par
l'inscription qu'autant qu'il y sera formellement désigné.

u Ajoutons que cette désignationdoit d'autant plus être exigée,
que sans elle les autres créanciers , les tiers acquéreurs seraient
toutours induits en erreur ; puisque, ne croyant, le bien du débi-
teur hyputheque que jusqu'à concurrence du montant des iucrip-
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exige que l'inscription énonce le montant des acces-
soires (1).

730 2°. L'art. 24 de la loi du 11 brumaire an vu
autorisait les tuteurs des mineurs, des interdits, etc.,
à porter en dépense dans leur compte de gestion les
frais des inscriptions prises sur eux au profit de ceux
dont ils administrent les intérêts.

Persil pense que cette disposition doit continuer à
être appliquée sous le code civil (2).

Nous sommes au contraire d'avis qu'elle a été abro-
gée par notre article, qui, eu ne répétant pas cette
partie de l'article 24 de la loi du 11 brumaire an vii,
a laissé le tuteur sous l'empire ile la règle que les frais
d'inscription sont dus par le débiteur (3). Mais cette
innovation ne nous semble pas heureuse.

730 5°. Quant au tarif des droits d'inscription et
transcription , on peut consulter l'excellent article
Enrejistrenaent du Répertoire de Dalloz (4).

Art. 2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers se-
ront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des
domiciles élus sur le registre, et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez les-
quels ils auront fait élection de domicile.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU

le créancier, so
et ce nonobstan t

PROJET DISCU É

TRIBUNAL DE LYON. — Art. %. Les actions auxquelles les inscriptions donnent
nt intentées par exploit fait à sa personne ou à son dernier domicile indiqué par

le décès du créancier, ou de celui chez lequel ce domicile aurait été élu.
 AU CONSEIL D ' ÉTAT. -- Art. 65. Conf.'a l'art. 2156 du code (a).

lieu contre
le registre,

Lions, ils seraient forcés ensuite d'ajouter de nouvelles sommes
sur lesquelles ils ne pouvaient pas compter, puisqu'elles n'étaient
pas désignées dans les bordereaux d'inscription.

« Voilà tout ce qu'on peut dire pour refuser l'hypothèque au
créancier, et pour soutenir que, dans le cas même où il en aurait
une. elle ne se conserve pas par l'inscription prise pour le capi-
tal de la créance. Mais tous les moyens qu'on a invoqués pour par-
venir à cette preuve sont ou inexacts ou inapplicables à l'espèce
de créance qui nous occupe.

« En effet, si l'art. 255 ne donne pas positivement une hypo-
théque au créancier, on ne peut pas dire au moins qu'il la lui
refuse : il résulte, au contraire, de la généralité de ses expres-
sions , que l'intention du législateur a été de mettre les frais
d'inscription au méme rang que le capital de la créance : car en
donnant un recours contre le débiteur pour l'avance faite par le
créancier, la loi eût ouvert à celui-ci une voie souvent illusoire,
si elle n'eût réellement pas étendu aux frais d'inscription l'hypo-
thèque acquise pour la créance.

« Il en est de ces frais comme de ceux faits pour obtenir juge-
ment. Quoique la loi ne leur accorde nommément aucune hypo-
thèque, personne n'a jamais douté qu'ils ne fussent mis au même
rang que la créance pour laquelle ils avaient été faits.

« Cela résulte, d'ailleurs, de l'art. 2148, 4. Cet article établit
que le créancier jouit d'une hypothèque, et pour le capital de la
créance, et pour les accessoires. Or les frais faits pour obtenir
jugement, comme ceux avancés pour donner à l'hypothèque toute
son efficacité, ne sont rien autre chose que des accessoires de la
créance. Ainsi, sous ce rapport , ils jouissent de la même hypo--
thèque que celle assurée au capital de la créance.

« On dit que, si les droits d'inscription n'avaient pas été payés
au fisc, celui-ci n'aurait ni privilége ni hypothèque pour en assu-
rer le recouvrement; que le créancier qui en a fait les avances
étant subrogé en son lieu et place, il ne peut avoir plus de droits
que lui.

« Je veux bien convenir que le fisc n'a, dans ce cas, aucun pri-
vilége pour le recouvrement des droits d'inscription ; mais je ne
Vois pas qu'il en résulte que le créancier ne puisse pas avoir plus
de droits que lui. Ce n'est pas, en effet, comme subrogé aux
droits du fisc, que le créancier pent exiger une hypothèque, mais
seulement comme porteur de créances dont l'hypothèque s'étend
à tous les accessoires qui sont une suite nécessaire de ces créances.
Or nous avons déjà établi que les droits d'inscription n'étaient
antre chose qu'un accessoire de la créance.

« On part ensuite de là pour soutenir que, si le créancier jouit
d'une hypothèque pour le recouvrement de sea frais, il ne peut

au moins la conserver qu'en énonçant dans sou inscription le
montant de ces frais, ou en prenant ensuite une inscription par-
ticulière : les motifs de cette opinion sont pris de la nécessité où
Fon est , d'après le nouveau système hypothécaire, de montrer
aux tiers intéressés la véritable position du débiteur.

« Mais que tous ces motifs sont faibles! Le conservateur qui
fait l'inscription énonce sur son registre la somme qu'il reçoit, et
par conséquent celle que peut ensuite réclamer le créancier. Par
là l'objet de l'article 2148 est rempli, puisque le montant de cet
accessoire résulte nécessairement (le l'inscription elle-même.
Ainsi, que les tiers intéressés à connaître la véritable position du
débiteur joignent au montant des inscriptions ce qu'elles ont
coûté, et ils auront un tableau juste des sommes auxquelles
s'élèvent les hypothèques créées par leur débiteur.

« S'il en était autrement , s'il fallait toujours une inscription
particulière pour conserver l'hypothèque acquise pour le recou-
vrement de frais faits pour la première inscription, le créancier
ne retirerait jamais tout ce qu'il lui en aurait coulé, puisqu'il
faudrait bien qu'il restât sans hypothèque pour la dernière
inscription. Par exemple, en supposant qu'il veuille bien consen-
tir à faire une nouvelle inscription pour les frais de la première,
comment conservera-t-il l'hypothèque qu'il doit aussi avoir pour
les frais de lá dernière ?

« Tout cela prouve, d'une part, que le créancier a une hypo-
thèque pour le recouvrement des frais de son inscription, et, de
l'autre, que cette hypothèque se conserve par l'inscription même
requise par lui pour le capital de sa créance. »

(1) DALLOZ , Hyp., p. 404, n°32.
(2) Art. 2155, n°4.
Add. Op. conf. de CARRIER, p. 227; de PANIER, p. 244;

de ERNST, p. 242, où il suit VANHOOGTEN; de DURANTON,

no 143 aux notes ; des annotateurs de ZACIIARI& , ÿ 275; de BAL-

LEROY DE RINVILLE, t. II, p. 344; d '0. LECLI RCQ, t. VII,

p. 330.
L'opinion de TROPLONG est suivie au contraire par DALLOZ,

n° 15, vo Hypothèques.
(5) DALLOZ, %iyp., p. 249.
(4) P. 484 et suiv.
Add. Pour la Belgique, voyez la loi du 3 juin 1824 et l'c rrêté

du 29 avril t825.
Jurisprudence. — Le droit dû pour les inscriptions est soumis

à la prescription des droits denregistrement, établie par l'ar-
ticle6! de la loi du 22 frimaire an vu. Loi, 24 mars 1806 (SIRET,

VI, 2, 515).
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(a) DISCUSSION Av CONSEIL D'ÉTAT.

Quel est le tribunal que l'article désigne par le mol coei-
PÉTENT?

L'art. 65 est discuté.
REGNAUL dit qu'il est nécessaire d'indiquer quel tribunal

est compétent. Il s'est élevé des doutes sur ce sujet. 0n a
hésité à décider que la cause devait être portée devant le

tribunal d'arrondissement où l'inscription a été faite, et où
le créancier a élu un domicile. H semble que l'action, étant
réelle, doit être poursuivie devant ce tribunal, et non de-
vant celui du tribunal ordinaire.

TREILHARD dit que l'article 78 décide la question dans cc
sens (voy. l'art. 2169 du code).

L'article est adopté.

SOURCES.

LOI du 11 hrum, an vii, tit. 1, chap. VI, art. 20.

Législation étraìegére.

Deux-Siciles. — 2050. Conforme à l'article 2156,
	 Hollande. — 1258. Conf. à l'art. 2156, C. T.

C F.
	 Haiti. — 1925. Id.
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731. Des actions contre les créanciers à raison de l'inscrip-
tion. Elles ont pour objet la radiation de l'inscrip-
tion ou sa réduction.

731 2o . Quand ces nullités peuvent-elles être proposées?
752. Du tribunal compétent. Caractère de l'action en radia-

tion. Conciliation de deux opinions qui semblent

contraires.
733 Compétence lorsqu'il y a contestation près d'un autre

tribunal pour l'exécution ou liquidation d'une con-
damnation indéterminée.

734. Compétence pour l'action en réduction.
735. Forme de la demande en réduction ou radiation.

COMMEN'T'AIRE.

731. Notre article s'occupe des actions á intenter
contre les créanciers pour raison de leurs inscrip-
tions (1). Pour en développer l'esprit, je dois faire
connaitre quel est le but de ces actions, le tribunal
compétent pour en connaitre, et la forme dans laquelle
elles sont intentées.

Les actions dont parle ici notre article sont celles
qui ont pour objet d'obtenir la mainlevée ou la ra-
diation des inscriptions hypothécaires. Elles peuvent
être fondées sur plusieurs causes différentes. L'in-
scription peut contenir des vices radicaux de forme,
et l'action tend à prouver seulement la nullité, et à
obtenir, par voie de conséquence , la radiation. L'in-
scription peut avoir été prise satis titre et hors les cas
prévus par la loi ; ou bien le titre qui a servi de base à
l'inscription est nul ou irrégulier, alors l'objet prin-
cipal est de démontrer cette nullité; ou bien le titre
est éteint et soldé, et la mainlevée est la conséquence
de la libération; ou bien enfin l'hypothèque se trouve
effacée par les voies légales, comme par jugement,
prescription ou purgement (2).

L'inscription peut encore donner lieu à une de-
mande en réduction, lorsqu'elle est excessive. l'ar
exemple, si la créance est indéterminée, et que l'in-
scrivant fasse une évaluation démesurée, le débiteur
peut demander la réduction, car son crédit y est inté-
ressé (3).

731 20(4).
732. Mais quel est le tribunal compétent pour con-

naître de ces contestations?
Notre article ne s'explique pas à cet égard. Il élude

la difficulté, en disant que les actions dont il s'agit
seront portées devant le tribunal compétent. II laisse
à décider, suivant les circonstances, quel peut être le
tribunal à qui il faut recourir. Cette réserve est pru-
dente; en effet, il arrive très-souvent que la detnaude
en mainlevée n'est que l'accessoire d'une contestation
préjudicielle relative à l'appréciation du titre, et ren-
trant dans la classe des actions personnelles. Elle peut
aussi dépendre du résultat d'une contestation pen-
dante à un autre tribunal sur la validité du titre (5).
L'article 2156 ne pouvait descendre dans le détail de

(I) Par qui peuvent-elles être intentées? Infrà, no 745.
(2) Disp. de l'art. 2160 du code civil.
(3) Add. TARRIBLE dit, t. I, p. 383 : « 1\ous nous conten-

tons d'observer ici que les actions contre les créanciers inscri-
vants peuvent avoir pour objet soit la réduction de l'inscription,
soit sa radiation pour cause de payement , d'insuffisance de
deniers, ou de nullité, et qu'elles peuvent être intentées par le
débiteur, par un autre créancier du même débiteur, par l'acqué-
reur, ou par l'adjudicataire de l'immeuble frappé d'inscription.
Dans tous ces cas , et lorsqu'il s'agit (le réduction ou de radia-
tion, le demandeur a le choix d'assigner le créancier inscrivant
par exploit fait à sa personne ou au dernier des domiciles élus
par le registre.

POTHIER dit aussi, no 454: « Cette action peut avoir pour
but ou la nullité de l'inscription, ou sa radiation pour cause de
payement , d'insuffisance de deniers ou d'extinction de l'hypo-
thèque, ou sa réduction ou restriction. » Voy. infrà, n0 75E 2°.

(4) Add. Quand ces nullités peuvent-elles être proposées?
— Sur ce point D>URANTON s'énonce comme suit, nu 178: u Ceux
qui ont qualité pour faire valoir la nullité d'une inscription
hypothécaire, le peuvent en tout état de cause, même en appel,
même après renvoi sur cassation, à moins qu'ils n'aient renoncé
à ce droit. L'art. 161 do rode de procédure, qui défend de foi-

mer, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il
ne s'agisse de compensation , ou que la demande nouvelle ne soit
la défense à l'action principale , n'est point applicable à ce cas
dans sa disposition principale, mais bien, au conlraire, dans sa
disposition exceptionnelle. C'est ce qu'a jugé la cour de cassa-
tion, le 6 juin 1810 (Sirey, X, 1, 290), en confirmant une décision
de la cour de Montpellier.

Nous ne citons au surplus cet arrêt que sous ce rapport, car
il parait peu en harmonie avec la jurisprudence de la cour de
cassation elle-même , sur les formalités substantielles dans les
inscriptions hypothécaires, car il a déclaré nulle une inscription
faute de la mention du domicile réel du créancier, bien qu'il y
eût élection de domicile dans un lieu de l'arrondissement du
bureau ; or la cour de cassation elle-même n'a généralement pas
vu là l'omission d'une formalité substantielle. Au surplus , il
décide positivement que l'art. 1050 du code de procédure , por-
tant qu'aucun exploit ne sera déclaré nul si la nullité n'en est pas
formellement prononcée par la loi, n'est point applicable aux
inscriptions hypothécaires; ce qui est incontestable , puisque ce
ne sont pas là des exploits.»

(ii) Voy. infrà, no 743 2o , et l'arrêt de la cour de cassation
qui y est cité.
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tous ces cas. II laisse les choses sous l'empire des prin-
cipes généraux; d'ailleurs on verra que dans plusieurs
articles de la section suivante, relative à la radiation
(les inscriptions, le législateur pose des règles de corn
pétence qui ne pouvaient trouver place ici. liais,
comme la marche du commentateur rt'est pas toujours
celle dc la loi, je dois m'arrêter ici plus longtemps
que ne l'a fait notre article, et entrer dans des déve-
loppements qui mettent sa pensée dans son jour.

En elle-même, l'action en mainlevée d'inscription
est réelle. Son but principal est (le libérer l'immeuble;
l'inscription s'imprime sur la chose et la suit, en quel-
que main qu'elle passe : elle est donc réelle sans aucun
mélange de personnalité. il est dès lors évident que
l'action qui tend à la faire tlisparaitre doit avoir les
mêmes caractères (1).

Or, c'est un principe certain que, dans les matières
réelles, le tribunal compétent est celui (le la situation
des biens (art. 59 du code (le procédure civile). Aussi
verrons-nous, par l'article 2159, que la connaissance
des actions en radiation est attribuée au tribunal dans
le ressort duquel l'inscription a été faite (2).

Lorsque la question de validité (le l'inscription pour
vice de lórme est la seule de laquelle dépende la de-
mande en mainlevée, il ne peut s'élever aucune incer-

titude sur le caractère de réalité attaché à l'action. Nul
doute qu'alors il ne faille saisir le tribunal (le la situa-
tion des biens (5).

Mais la question peut présenter plus de difficultés
lorsque la radiation dépend de l'appréciation (lu titre
qui sert de fondement à l'hypothèque. Le débiteur
peut demander la radiation en soutenant que le titre
est entaché du vice de fraude, de dol ou d'erreur;
qu'il y a défaut de capacité, soit parce qu'il a été
passé par une femme non autorisée ou par un mineur
non assisté de son tuteur. Or, la question de savoir si
une obligation est valable, est personnelle. Ne peut-on
pas dire que la demande en radiation lui est ici pure-
ment accessoire, et que la réalité de l'action en radia-
tion doit céder à la personnalité de la demande en
nullité de l'acte?

Cette opinion est celle (le Grenier. Il enseigne que
la demande en radiation prend toujours son fou-

« dement clans une nullité d'engagement, qu'on ne
u peut venir à la mainlevée de l'inscription sans faire
« prononcer la nullité de l'engagement, qu'il n'y a rien
u dans tout cela que de personnel, ou du moins que ce
« qu'il y a de réel est entièrement subordonné à ce
u qui est personnel (4). »

Tarrible semble décider au contraire que l'action

(1) Add. DaRANTO11 dit aussi, no 205: a On a considéré l'ac-
tionen radial ion d'une inscription hypothécaire comme étant réelle
de sa nature, et la connaissance en a été déférée, en principe,
au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise,
c'est-à-dire au tribunal dans le ressort duquel sont situés les
biens frappés de l'inscription. -L'hypothèque, en effet, est un
droit réel (art. 2114), et l'inscription en est le signe et le moyen
de l'exercer ; or, tie même que l'action que j'ai contre Paul, qui
exerce sans tiroit une servitude sur mon fonds, est une action
réelle et qui doit être, en conséquence, portée au tribunal dans le
ressort duquel est situé ce fonds; de même l'action que j'ai contre
Pierre, qui a mal à propos pris inscription sur mes biens, et
pour faire effacer cette inscription, est une action réelle, qui
doit, en principe, être portée au tribunal dans le ressort duquel
sont situés les biens.'»

(2) PERSIL, art. 2156 ; GRENER, t. I, nO 94 ; 1hLLOz,
Hyp., p. 449.

(3) Add. Op. conf. de GRENIER, n o 94. Il ajoute : « Il en
serait de même si la demande en mainlevée était fondée uni

-quement sur l'extinction de l'obligation, par le payement, par
la compensation ou par la prescription, ou s'il s'agissait (le la
réduction (le l'hypothèque, paree qu'une partie seulement de la
créance aurait été éteinte. Le payement est un fait matériel,
qui détruit ou réduit l'hypothèque : on peut voir là un droit
réel; il n'y a point d'action personnelle sur laquelle il faille
préalablement statuer. C'est dans tous les cas ci-dessus que les
termes de l'article 2159 reçoivent leur application dans toute
leur force. La radiation non consentie est demandée au tribunal
dans le ressort duquel l'inscription est faite. »

(4) T. 1, p. 188, 189. Juuge DAI.t.oz, Hyp., p. 449, n° 2.
CARRÉ, dc la Compét., t. I, p. 482, et un arrêt de la cour de
cassation du i er prairial an xii. DAI.I oz, Act. personn., p. 225,
et Hyp., p. 451.	 -

Add. GRENIER dit en effet, no 94. « Ainsi, s'il arrive
que le débiteur veuille attaquer le titre én vertu duquel l'inscrip-
tion a été prise, en rescision ou nullité, pour cause de dol, fraude
ou erreur, ou pour cause d'incapacité, comme s'il s'agissait d'une
Obligation souscrite par une femme mariée, ou par un mineur,
sans les formalités requises, cette demande pourra être portée
devant le tribunal du domicile du créancier, parce qu'il est évi-
dent qu'il ne s'agit alors que d'une action personnelle; et cette
action étant admise, la radiation de l'inscription en sera une
suite. La cour de cassation a rendu un arrêt dans ce sens, le
9 er floréal an xii. La femme Menager, domiciliée au havre, avait
consenti, avec son mari , une obligation au profit de personnes

domiciliées à Paris, avec hypothèque sur ses biens dotaux
situés au Havre, sur lesquels il avait été pris des inscriptions.
Il a été jugé qu'elle n'avait pu faire assigner, au tribunal du
Havre, ses créanciers, pour voir prononcer la nullité de son
obligation, et en même temps la mainlevée des inscriptions.
Elle se fondait sur son incapacité de s'obliger et d'hypothéquer.
Il fut dit que cette action n'avait pu être portée que devant le
tribunal du domicile des créanciers, attendu que toute demande
en nullité d'un acte doit étre adressée au domicile de celui contre
qui cette nit/lité est demandée.

o On pourrait cependant croire, d'après l'arrêt, que l'assigna
-lion donnée au Havre aurait été admise, si on y eût conclu

simplement à la mainlevée de l'inscription. On y voit, en effet,
qu'au tribunal (lu Havre, la dame Menager, pour saisir avec plus
de certitude ce tribunal de la contestation, y avait renoncé à sa
demande en nullité, en disant que cette nullité était de droit,
comme étant prononcée par la coutume de Normandie, et
qu'elle avait restreint ses conclusions à la mainlevée des inscrip-

lions hypothécaires. L'arrêt jugea que ces conclusions avaient
été prises tardivement, parce qu'alors la contestation était liée ;
et de ce dispositif, on petit conclure que la demande aurait été
accueillie, si d'abord elle eût porté uniquement sur la mainlevée
des inscriptions. Mais jé crois qu'il est plus prudent de porter

la demande, dans le cas dont il s'agit, au tribunal du domicile

du créancier. La raison en est que la demande, de quelque
manière qu'on la présente, prend toujours son fondement dans
une nullité de l'obligation comme engagement, abstraction faite
de tous vices de formes; qu'on ne peut venir à la mainlevée de

l'inscription, sans faire prononcer la nullité de l'engagement. Et

dans tout cela, il n'y a rien que de personnel ; ou, au moins, ce
qu'il y a de réel est entièrement subordonuéù ce qui est personnel.

CARRIER dit dans ce sens, n° 247 « Toutes les actions

intentées à l'occasion des inscriptions prises sur les immeu-

bles d'un individu , le sont par exploits signifiés d'après la
volonté (le celui qui agit, soit à la personne ou au vrai domi-

cile du créancier inscrit, soit au dernier domicile élu sur le
registre (art. 59, dernier alinéa, du code de procédure), et cette
faculté est accordée à celui qui intente l'action, nonobstant le
décès des créanciers ou de ceux chez lesquels ils ont fait élection
de domicile; ce choix de domicile étant exigé pour faciliter les
poursuites à faire coutre les créanciers inscrits, ce but ne serait
plus rempli si on ne pouvait plus assigner au domicile élu,
après la mort des personnes chez lesquelles le domicile avait été
indiqué dans l'inscription; c'est au créancier de choisir un autre
domicile, c'est à lui de pourvoir à ses intérêts, et de s'informer

TROPLORG. — HYPOTHÈQUES. 2. 10
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en mainlevée doit être portée devant le tribunal de la
situation (les biens, et qu'il n'y a d'exception à ce
principe que 1 0 clans le cas de condamnation éventuelle
ou indéterminée, sur l'exécution de laquelle il y a
litispendance devant un autre tribunal : c'est ce qui
résulte de l'art. 2159 du code civil ; (laits le cas où,
d'après le même article, il y aurait eu convention de
porter la contestation devant un tribunal désigné (1).
C'est aussi ce que pense Pigeau (2), qui, sans distin-
guer, dit qu'il faut saisir le tribunal de la situation
des immeubles. L'opinion de Grenier a encore con-
tre elle un arrêt de la cour (le Paris du 9 mars 1815,
dont cet auteur ne parle pas (5).

Dans l'espèce, les héritiers Picard avaient assigné
Vaignon et Costé devant le tribunal (le Versailles,
pour voir ordonner que des contrats constitutifs de
rente, dont ces derniers étaient porteurs, seraient sup-
primés comme entachés de féodalité, que les inscrip-
tions auxquelles elles avaient donné lieu seraient rayées
de tous les registres où elles auraient pa avoir été
faites.

Les défendeurs, qui n'habitaient pas l'arrondisse-
ment de Versailles, proposèrent un déclinatoire. Ju-
gement (lu 28 aoùt qui rejette : << Attendu que la
u demande principale est celle en mainlevée d'in-
u scription; que les autres demandes connexes ne

« sont qu'accessoires. Appel. — Les sieurs Vaignon
et Costé soutiennent que l'action est purement person-
nelle, qu'elle a pour but principal l'extinction de l'obli-
gation, et que la mainlevée des inscriptions ne se pré-
sente que par voie de conséquence. Arrêt du 9 mars
1815, qui confirme, par le motif que la demande a été
formée en matière réelle.

Cet arrêt peut s'appuyer de la disposition de l'arti-
cle 21 59, et s'expliquer de la manière suivante. Le légis-
lateur a certainement prévu qu'il arriverait souvent
que lors d'une demande en radiation, le titre serait
attaqué pour irrégularité. C'est lui-même qui le dit
dans l'art. 2160, et cependant il n'attribue pas moins
au tribunal de la situation des biens le jugement (le
l'action (art. 21i9). C'est qu'il considère les discussions
relatives au titre comme (les incidents connexes ser

-vant à éclaircir le mérite (Je la demande en radiation.
C'est que ces discussions ne sont qu'accessoires à la de-
mande principale, qui est ici la radiation. L'on sait
qu'il n'est pas nouveau en droit de voir (les questions
très-importantes agitées incidemment à une demande
de moindre considération. [Inc question (l'état-peut
s'élever incidemment à une question de propriété, et
n'être en réalité que l'accessoire. Les lois .5, au C., de
judiciis, et 1, C., de ordine judiciorum, ont formelle-
ment prévu ce cas ('1).

si celui chez qui il a élu domicile est encore vivant ou non, et
s'il peut lui faire parvenir les exploits qui lui seront remis
lorsque c'est le créancier qui est mort, c'est à ses héritiers
d'indiquer sur le registre une personne qui leur soit attachée.

« Toutes les actions concernant les inscriptions sont des
actions réelles, elles doivent donc être portées devant le tribu-
nal du lieu de la situation (les fonds hypothéqués, sauf, dans le
cas où elles sont connexes à une autre instance, portée devant un
autre tribunal qui connaîtra alors du mérite de l'inscription;
par exemple, un tribunal légalement saisi de l'ordre à faire
entre les créanciers, prononcera incidemment sur le sort des
inscriptions prises dans un autre arrondissement ( article 2210
du code civil). »

ZACu tttt E, 277, dit d'une manière moins absolue : « Les
actions en nullité d'inscription se portent, en règle générale,
devant le tribunal de première instance dans l'arrondissement
duquel sont situés les immeubles hypothéqués. »

On lit dansB:tI,r,Enov Di RI^VILLE, t. 11, p. 346 : « Le tri-
bunal compétent pour juger la validité des inscriptions est tou-
jours, en thèse générale, celui de la situation des immeubles, et
par conséquent du bureau oit elles ont été faites ; niais il faut
prendre garde qu'il n'en est pas ainsi des demandes en réduction
tics hypothèques légales formées par les maris et les tuteurs. Le
juge compétent est celui (lu domicile des tins et des autres. »

Pour le cas de litispendance, voy. infà, no 743 2a.
Le même auteur (p. 547) se demande si le débiteur est en

droit de faire des offres réelles, en payement de la créance,
à son créancier aux domiciles élus, et d'assigner devant le
tribunal du bureau de la conservation des hypothèques à fin
d'autorisation dc consigner? — Il répond : « D'une part, le
débiteur n'est pas obligé de suivre son créancier au domi-
cile qu'il peut avoir hors ce. ressort, et dans tous les lieux
où il lui plaira de transporter son domicile. La créance a été
affectée, ou pat le privilégie, ou par l'hypothèque, ou par l'in-
scription sur les fonds; et, par conséquent, c est dans le ressort
du bureau des hypothèques, soit au domicile réel, soit au domi-
cile élu, que le débiteur est seulement tenu de faire ses offres
de remboursement. D'autre côté, le créancier peut objecter que
l'article 2156 ne fait mention que des actions relatives aux
inscriptions, et qu'en n'énonçant pas sous ce rapport les privi-
léges ou les hypothèques, ni même les créances, il n'a pas com-
pris les actions qui peuvent être relatives à ces objets. Il est
possible aussi que la créance soit, par le titre, payable à un
lieu désigné autre part que dans le ressort du bureau hypo-

thécaire de la situation des fonds, et cette considération diver-
sitie la question d'une nuance de plus, ou d'un cas particulier.

« lI semble qu'il faut distinguer : L'inscription n'a pour objet
que de donner la vie au privilége et à l'hypothèque, et dès lors
on peut dire qu'encore que l'article en question ne parle que des
inscriptions, il entend bien comprendre les deux objets ; mais
en est-il de même pour la créance? 11 semble qu'il faut encore
distinguer à cet égard l'obligation personnelle et la garantie de
cette obligation , et puis le débiteur personnel et le tiers déten-
leur. La garantie de la créance ne préjudicie pas à l'obligation
personnelle, et dès lors le débiteur personnel ne peut faire le
remboursement qu'au domicile réel du créancier, pourvu qu'il
soit toujours le même que celui qui existait lors du titre, ou au
domicile élu par ce titre même. Mais il en est différemment
pour le tiers détenteur, qui n'est tenu de la créance que par
suite du privilége et de l'hypothèque. Le siége de la créance,
quant à lui, est placé sous le rapport de la garantie qui l'attend
au domicile élu dans l'inscription, sans laquelle la garantie ces-
serait contre lui.

(1) Rt p., vo Radiation, no 10, p. 590.
(2) 'I'. I1, p. 425, nO 2.
(5) D.i.Loz, vo Aelion pe^'sonnelle, p. 225, ad nolam.
(4) Add. PFttstI., Rég. hyp., art. 2156, no 1 , rappelle et

partage l'opinion de T:AtettJBLi ; il dit : « Le tribunal compé-
tent pour juger (le la validité des inscriptions est toujours
celui dans le ressort duquel elles ont été faites. L'article 2159
nous semble au moins le décider d'une manière positive. Cepen-
dant, en parcourant le Répertoire de jurisprudence, j'ai trouvé,
au mot Domicile élu, que tel n'était pas le sentiment de l'illus-
tre auteur de cet ouvrage. Voici, en effet, comment il s'en ex-
plique

« Il y a encore une élection de domicile qui, d'après les lois
« nouvelles, n'est pas attributive de juridiction c'est celle que
« le créancier hypothécaire doit faire dans un lieu quelconque
« de l'arrondissement du bureau où il fait inscrire son hypothè-
« que. Cette élection donne seulement le droit a ceux qui ont
« des actions à intenter contre le créancier inscrit, à raison de
« son inscription mème, de lui faire donner assignation au do-
« micile qu'il a élu sur le registre du conservateur (a). »

« Je ne sais si je n'ai pu pénétrer l'esprit des articles auxquels
ce magistrat renvoie; mais il me semble qu'ils laissent encore la
question indécise. L'article 17 de la loi du 11 brumaire, et

(a) Voy. la loi du 11 brumaire an vii, articles 17 et 20, et le code civil,
articles 2148 et 2156.



CHAPITRE IV. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2156. No a 733-735.	 147

Quelque graves que soient les deux opinions que je
viens de rappeler, je crois néanmoins devoir en pro-
poser une troisième moins exclusive, mais plus con-
forme aux principes généraux. L'article 59 du code (le
procédure civile a consacré l'existence de certaines ac-
tions qu'il appelle mixtes, parce qu'elles réunissent en
elles le mélange d'un caractère de personnalité et d'un
caractère de réalité. Or, cette réunion des deux natures
se rencontre précisément dans l 'action en radiation,
lorsque, pour réussir, le demandeur attaque en même
temps le titre qui a servi de base à l'inscription. Il y a
personnalité, en tant que l'effort de la demande tend
à faire détruire le lien de droit formé par l'obligation.
Il y a réalité, en tant que le demandeur, se posant
comme propriétaire, demande, contre tout possesseur,
l'affranchissement de son immeuble et s'appuie sur
le jus in re. Dès lors, l'art.: 9 du code de procédure
civile devient la règle de l'action, et l'on peut saisir ou
le juge du lieu (lu domicile ou celui de la situation
des biens.

L'art. 2159 ne contrarie pas ce système; il ne dis-
pose que pour le cas où l'action en radiation est pupe-
ment réelle, et où aucun mélange de personnalité ne
vient modifier sa nature. Il ne prévoit que l'hypothèse
où la conclusion de l'action est limitée à la radiation,
sans que d'autres questions, également importantes,
viennent compliquer le débat. Il suppose que, soit par
jugement antérieur, soit par transaction ou autrement,
il y a eu décision sur le titre, et qu'il ne s'agit plus

lue de statuer isolément sur l'inscription. Voilà, ce
me semble, comment l'art. 2159 (1011 être entendu
your le concilier avec l'art. 59 du code de procédure
vivile; sinon, il poserait une règle trop absolue, et il
lonnerait à la partie réelle de la demande une préfé-
°ence sur la partie personnelle qui répugne au système
le conciliation et d'égalité que le code de procédure
i fait prévaloir (1).

733. Lorsque l'inscription a eu lieu pour sûreté
d'une condamnation éventuelle ou .indéterminée sur
l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le
créancier prétendu sont en instance ou doivent être
jugés dans un autre tribunal, alors la demande en ra-
áiation doit y être renvoyée. C'est la disposition de l'art.
21 59; je reviendrai là-dessus en commentant cet article.

Si le créancier et le débiteur ont fait convention de
porter la demande à un tribunal désigné, cette clause
doit recevoir son exécution, et la compétence ordinaire
cède à celle qu'ont choisie les parties (art. 2159).

734. A l'égard de la demande en réduction, elle est
portée au tribunal de la situation des biens (art. 2161).

735. En ce qui touche la forme de la demande en
radiation ou réduction, il faut distinguer si elle est
principale ou incidente.

Lorsqu'elle est principale, elle s'intente par exploit.
Cet exploit a lieu dans la forme ordinaire. Il est tait à
personne, ou bien au domicile élu dans l'inscrip-
tion (2). Ce domicile étant celui que le créancier a
choisi, il rie peut se plaindre d'y recevoir plutôt qu'à

ensuite l'article 2148 du code civil, prescrivent seulement l'élec-
tion d'un domicile; et en cela ils sont en quelque sorte étran-
gers à la difficulté. On ne pourrait donc invoquer que l'arti-
ele 2156, qui n'est que la répétition de l'article 20 de la loi du
II brumaire; et encore sa disposition ne serait-elle pas d'un
grand poids. On y lit, en effet, que les actions auxquelles les
inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront
intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à la
personne ou au dernier des domiciles élus.

« Cet article ne jette pas encore un grand jour sur la question
à résoudre, et j'avoue que je ne vois pas comment on peut l'in-
voquer pour ou contre l'opinion par nous déjà émise. Cependant
l'autorité du magistrat dont j'ai rapporté le sentiment me laisse
des doutes que j'ai cherché à éclaircir.

« J'ai encore ouvert le Répertoire de Jurisprudence; j'ai exa-
miné quel avait été le sentiment que Tarrible avait émis, et
j'ai repris quelque confiance, en voyant qu'il avait donné 1 l'ar-
ticle 2156 le sens que j'avais cru y trouver.

« Voici, en effet, comme il s'explique, v 0 Inscription, § 5,
in fine: « Cet article ( l'art. 2156), plus important que le précé-
« dent, règle la compétence des tribunaux où doivent être por-
« tées les actions auxquelles les inscriptions donnent lieu contre
« le créancier. Les actions hypothécaires sont purement réelles,
« comme l'hypothèque qui y donne lieu; elles doivent done, par
« Bela niévne, être portées devant le tribunal du lieu oil les im-

meubles frappés d'hypothèques sont situés. »
« Quoique satisfait d'avoir fait cette découverte, je ne m'en suis

pas tenu là; j'ai voulu connaitre l'esprit qui avait dirigé le
législateur lors de la rédaction de l'article 2156, et j'ai com-
pulsé les procès-verbaux des discussions au conseil, que j'avais
simplement indiqués dans ma première édition de cet ouvrage.

« Mes recherches n'ont point été infructueuses. Voici ce que
j'ai trouvé dans le procès-verbal de la séance du 10 ventôse
an XII

« Le citoyen Regnault (de Saint-Jean-d'Angely ) dit qu'il esi
« nécessaire d'indiquer quel tribunal est compétent. Il s'est élevt
« des doutes sur ce sujet. On a hésité à décider que la cause
« devait être portée devant le tribunal de l'arrondissement of
« l ' inscription a été faite et où le créancier a élu son domicile.
« Il semble que, l'action étant réelle, doit être poursuivie de.
« vaut ce tribunal, et non devant celui du domicile ordinaire.

ft Le citoyen Treilliard dit que l'art. 2159 décide la question
« dans ce sens. L'article est adopté. »

« Le conseil a donc entendu appliquer à toute demande à
laquelle pourrait donner lieu une inscription hypothécaire, la
disposition de l'article 2159; et en effet, serait-il permis d'en
douter d'après le texte même de cet article? On y lit que la
radiation non consentie est demandée au tribuìml dans le ressort
(loquet l'inscription a été faite : or ce tribunal ne peut être corn-
pètent que parce que l'immeuble hypothéqué est situé dans son
arrondissement, ou parce qu'en requérant l'inscription, on a été
obligé d'élire un domicile.

On opposera peut-être que cet article 2159 est spécial, et
ne concerne que les demandes en radiation; que dès lors on ne
peut pas l'étendre aux autres actions auxquelles donneraient
lieu les inscriptions hypothécaires.

ft La réponse est que, quelles que soient les actions que des
tiers aient intérèt à former à l'égard des inscriptions, ces actions
ont toujours pour objet final la radiation totale ou partielle de
l'inscription. C'est ce qu insinue assez clairement l'article 2160,
en disant que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux,
lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni
sur un litre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un litre soit irré-
gulier, soit 4teint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége
ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

« De tout cela nous pouvons conclure que l'opinion par nous
émise est encore la véritable et la seule qu'il soit possible d'ad-
mettre. n

DALLOZ, /lyp., chap. 11, sect. X, art. 3, approuve cette
solution; il admet cependant plusieurs exceptions. Voir in/rò,
mème n° 732.

(I) On trouvera de plus amples détails sur l'action mixte
dans mon Commentaire sur la Vente, n O' 624 et suiv., et 805 et
suiv. J'y examine les diverses opinions que les auteurs anciens
et modernes ont soutenues à l'égard de cette action. Voyez, sur
la radiation des inscriptions, in fed, nag U2 et suiv.

(2) Add. DALLOZ dit, chap. Il, sect. X, art. 3, n° 2 : « Le
principe général que les actions auxquelles peuvent donner lieu
les inscriptions hypothécaires doivent être portées au tribunal
dans le ressort duquel l'inscription a été prise, souffre, ainsi
que nous l'avons annoncé , plusieurs exceptions.

« Et d'abord, si cette action n'est que secondaire; si elle se

10'
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son domicile réel des assignations qui lui sont données.
Il y a quasi-contrat à cet égard entre lui et les tiers,
et ce quasi-contrat subsiste, quand même il y aurait
décès (lu créancier ou de celui chez qui est faite l'élec-
tion de domicile (1). Cette circonstance peut être igno-
rée dudeinandeur: celui-ci n'est tenu de s'en rapporter
qu'à ce qui lui est indiqué dans l'inscription.

Si l'inscription ne contenait pas d'élection de domi-
cile, alors le demandeur devrait chercher le défendeur

— ART. 2156. NO9 735 2°-735 3o .

à son domicile réel (2); mais on devrait faire retomber
sur le créancier détendeur, coupable d'omission, les
frais auxquels aurait donné lieu soit la recherche du
domicile réel, soit la nécessité de faire parvenir les
actes de procédure à ce même domicile (3).

Si la demande n'était qu'incidente, elle devrait se
former par acte d'avoué à avoué, comme toutes les
demandes incidentes (4).

735 2° (:í). 735 5° (6).

rattache à une autre demande qu'on doit considérer comme
principale, comme si un débiteur hypothécaire fondait une
demande en radiation d'inscription sur la nullité de son obliga-
tion, il nous semble que, dans ce cas, le créancier qui aurait été
assigné devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble
hypothéqué, pourrait demander son renvoi devant les juges de
son domicile, parce que la demande en radiation est évidem-
ment accessoire à l'action personnelle en nullité de l'obligation,
et que du sort de celle-ci dépend entièrement. le sort (le celle-là.
Telle est également l'opinion de GRENIER, t. I, no 94. — Ce
n'est pas tout à fait l'espèce de l'arrêt de cassation du l ei- prai-
rial an xii, mais cela nous parait être une conséquence (le la
solution adoptée dans cet arrèt. »

Jurigwudcnee. — L'élection de domicile faite chez un avoué
dans une inscription hypothécaire n'est. pas transportée de plein
droit chez le successeur de cet avoué. — Ainsi, la sommation de
produire dans un ordre faite au créancier inscrit est nulle, si elle
a été laissée au domicile du successeur, au lieu de l'être en la
demeure ou à la personne de l'avoué chez lequel ce créancier
avait élu domicile. Grenoble, 24 aoùt í 830 ( S.-V., XXXI, 2, 26;
D. P., XXXI, 2, 108).

(fi) Add. PERSIL, Reg. hyp., art. 2156, n° 2, dit à ce sujet
« La dernière partie de notre article décide une question fort
controversée parmi les anciens auteurs : c'est celle de savoir si
k domicile élu prend lin par le décès de ceux qui l'ont consti-
tué. Les uns pensaient que lorsqu'il était élu par contrat, la
mort ne lui portait aucune atteinte ; les autres décidaient,
dans tous les cas, qu'il cessait d'exister par la mort de celui qui
l'avait constitué.

(2) Add. DURAI TON admet que dans tous les cas l'exploit
pourrait être remis au domicile réel. Il dit, no 179 : a Quel-
ques personnes pensent que l'exploit ne doit pas être remis au
domicile réel du créancier, paree que, dit -ou , le créancier,
comptant sur la vigilance de la personne chez laquelle il a fait
élection de domicile, pourrait venir à s'absenter de chez elle,
et qu'on profiterait peut-être de cette absence pour obtenir un
jugement qui préjudicierait à ses droits : pour obvier à ce dan-
ger, la loi veut que l'exploit soit remis à la personne du créan-
cier on au domicile élu dans l'inscription. Ce n'est pas notre
opinion; le créancier est toujours censé être chez lui ou y avoir
quelqu'un. Le jugement lui - même peut bien être signifié au
domicile réel, et cette signification fera bien courir le délai de
l'appel; donc l'exploit peut être remis à ce domicile. »

Op. conf. de DEMAxTE, n° 1017; de CARRIFR, n° 247; de
Z.aCx.4st.+, § 277; de BAI.I,EROY DE RI VILLE, t. 1, p. 346.

PANIER dit, au contraire, p. 24:1: « Les exploits doivent
être délivrés à la personne du créancier, ou à son domicile élu
de ll il faut conclure que s'ils étaient faits an domicile réel, sans
qu'ils fussent remis à la personne du créancier, l'action serait
nulle. Le législateur a pu avoir pour motif que le créancier a
compté sur la vigilance recommandée à la personne chez la-
quelle il a élu domicile, et qu'il n'a pas dii s'attendre qu'on irait
l'assigner à son domicile réel , d'où il pourrait s'éloigner sans
donner aucun ordre relativement à ses inscriptions. (Delv.,
t. III in-á°, p. 565.)

ERNST suit cette manière de voir d'après le professeur VAN
HOOGHTEN et les PAnDECTES FRANCAISES.

(J) Suprà, no 679.
(4) PIGEAL', t. 11, p. 426 et 429.
(ìi) Add. Le domicile élu eontinuerail-il d'avoir son e fel.après

le décès du créancier? — PERstl résout ainsi la difficulté, Rég.
1<yp., art. 2156, n° 3 : « La question s'est présentée à l'audience

de la première chambre de la cour royale, dans la cause du sieur
Bruyères contre les héritiers Savannes. Je soutenais, au nom
du sieur Bruyères, que la disposition de l'art. 21 56 était posi-
tive; qu'elle n'admettait aucune exception; que le domicile élu
par l'inscription subsistait avec toutes ses prérogatives, avant
comme après le décès du créancier; que le principal motif de
la loi avait été de dispenser les tiers de recourir au domicile
réel pour connaître la position des créanciers inscrits ; que son
but ne serait pas atteint si la mort pouvait apporter quelque
changement, puisque, avant de donner l'assignation au domicile
élu, il faudrait s'inforn ►er s'il n'était pas arrivé quelque chan-
gement dans la position du créancier.

Sur cette défense, à laquelle nous donnions quelques déve-
loppements, intervint, le 8 juillet 1814, un arrêt qui, en infir-
mant un jugement du tribunal de Versailles, dont Bruyères
était appelant, décida que l'on avait pu assigner le créancier au
domicile élu, encore qu'il fût décédé depuis longtemps. »

(6) Add. En eas d'assignation donnée au domicile élu, faudra-
t-il observer le délai relatiff à la distance du domicile d'élection au
domicileréel? — DEI.v1N000RT, t. VIII in-8°, p. 121, répond:
o Jugé à Colmar pour la négative, le 25 novembre 1809. Et
effectivement, il est possible que le créancier ait changé de
domicile depuis l'inscription ; que son nouveau domicile soit
ignoré du demandeur; et alors, comment calculer le délai?
D'ailleurs nous avons démontré (vol. 1, p. 211) que dans toutes
les significations qui ont rapport à l'acte pour l'exécution duquel
on a fait élection de domicile, le domicile élu doit être censé
le domicile réel de la partie. Donc il ne doit pas y avoir de
délai.

« On a jugé à Riom, le 20 aoút 1810 (SIREY, 1814, 2 e par-
tie, p. 270), qu'en matière d'ordre, l'appel signifié au domicile
élu dans l'inscription est nul. Je pense que cela doit dépendre
des circonstances. Si dans l'espèce c'était la validité de l'inscrip-
tion qui était contestée, il me semblerait difficile d'annuler la
signification d'après l'art. 2156.

a Nota. Leurs Excellences le grand juge et le ministre des
finances ont décidé, les 21 juin et i juillet 1808, que le juge-
ment portant radiation d'une inscription devait être signifié au
domicile réel du créancier, et que, conséquemment, la signifi-
cation faite au domicile élu était insuffisante (SIREY, 1810,
2e partie, p. 499 ). Quelque respectables que soient ces autori-
tés, je ne puis partager la même opinion. Nous croyons avoir
démontré ci-dessus que le domicile élu remplace en tout point
le domicile réel ; l'on peut done faire à ce domicile toutes les
significations qui pourraient être faites au domicile réel. D'ail-
leurs, comme iwus l'avons fait observer, il est possible que le
créancier ait changé de domicile; que son nouveau domicile soit
ignoré des parties; et alors comment ferait-on pour faire opé-
rer la radiation? Enfin il me semble que cette décision est con-
traire : 1° à l'art. 2148, qui, en obligeant le créancier d'élire
domicile dans l'arrondissement du bureau, a voulu éviter au
débiteur et au tiers la peine de faire faire les significations au
domicile réel ; 2° à l'art. 2156, qui décide que les exploits in-
troductifs des instances auxquelles les inscriptions peuvent don-
ner lieu , ne peuvent être signifiés qu'à la personne du créan-
cier, ou au dernier domicile élu sur le registre : d'où l'on doit
conclure que l'exploit ne serait pas valablement signifié au do-
micile réel; 3° enfin à l'art. 1 i 1, qui décide expressément que
toutes les significations que pourra entraîner l'exécution de l'acte
qui contient le domicile d'élection peuvent être faites à ce do-
micile. ( Voyez au surplus deux arrêts de la cour de Paris, l'un
du 26 août 1808, rapporté dans le Journal de SIREY, 2e par-
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