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CHAPITRE VII[.

DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

Art. 2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que
les tiers détenteurs voudront purger de privileges et hypothèques seront transcrits en entier par
le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette trans-
cription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner recon-
naissance au requérant.

R$DACT1ON COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DV GOUVERNEMENT. — L'article 1 B1 du titre VII. intitulé : Des Lettres de ratifi-
cation, était ainsi conçu

Les lettres de ratification sont un acte émané du tribunal dans le ressort duquel les immeubles alié-
nés sont situés, et par lequel il ratifie les contrats d'aliénation en déclarant la propriété purgée de tous
priviléges et hypothèques, à la charge de distribuer le prix aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui
ont fait en temps utile leur opposition au bureau des hypothèques (a). »

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 90 (correspondant à l'article 2181 du code). Les contrats
translatifs de propriété, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et d'hypothèques, seront
transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner recon-
naissance au requérant.

Art. 91. Les actes translatifs de propriété, qui n'ont pas été transcrits, ne peuvent être opposés aux
tiers qui auraient contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente (b).

2° rédaction. — Art. 90. Conf, à l'art. 2181 du code.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIBUNAL DE CASSATION. — Le système général du projet
avait été rejeté par la majorité de la commission, qui pré-
senta un travail complet sur d'autres bases. Son projet,
destiné à remplacer le titre VII du projet , passa dans le
code, sauf quelques modifications de détail. Voici la partie
de ses observations qui se rapporte à la purge civile. (Fs-
NET, p.607.

Vil e Observation. «Tout acte translatif de propriété doit
être transcrit , suivant la nouvelle loi, sur le registre du
conservateur de la situation des biens. Il suit de là que les
actes qui ne transfèrent pas la propriété, tels que des trans-
actions par lesquelles ou règle des propriétes réellement
litigieuses, des partages qui ne sont que déclaratifs de pro-
prieté, ne sont pas soumis à la transcription; et il y en a
une raison décisive.

L'acquéreur d'un bien, qui ne fait pas faire la trans-
cription de son titre, reste assujetti à toutes les hypothè-
ques assises sur le bien acquis, au delà même du prix de
son acquisition, et indéfiniment. La transcription seule n'o-
père pas même l'extinction de ces hypothèques; il faut que
le contrat, la transcription, les inscriptions hypothécaires
soient notifiés aux créanciers inscrits, dans le delai fixé par
la 1o1 ; et c'est par cette notification seulement que les hy-
potheques sont réduites au montant du prix de l'acquisi-
tion, sauf le droit des créanciers de faire mettre le bien
acquis aux enchères, s'ils le jugent vendu à vil prix.

La transcription, suivie de notification, sans surenchère
Survenue, a donc l'effet, et d'effacer toutes les hypothèques
dernières, en ce qu'elles excèdent le prix dû par l'acqué-
reur, et de réduire au montant de ce prix les hypothèques
entre lesquelles il se distribuera suivant leur rang. C'est le
même objet et le même effet que ceux des anciennes lettres
de ratification, qui, comme on dit, purgeaient les hypo-
theques; mais toujours sous l'exception du prix que devait
l 'acquéreur et qui restait hypothéqué en premier ordre sur
l 'héritage, pour être distribué par rang d'hypothèques.

.Pour le dire en passant, cette ressemblance parfaite

entre l'effet de la transcription et des notifications et celui
des lettres paraît n'avoir pas été remarquée par le légis-
lateur dans la discussion sur la loi de brumaire. Les dé-
fenseurs de l'article 1 de cette loi, qui donne à l'acquéreur
le droit d'user des délais accordés aux débiteurs originai-
res, se fondaient sur ce que l'hypothèque du créancier à
terme était conservée par la transcription, au lieu qu'elle
ne l'était pas par les lettres de ratification. Elle est cou-
servée seulement sur le prix et jusqu'à concurrence du
prix; niais elle l'était de même, et jusqu'à la même con-
currence, après les lettres; ce qui n'empêchait pas que la
créance à terme ne devînt exigible; et il me semble, par
les raisons que j'ai développées plus haut, qu'elle doit être
exigible après la transcription et la notification, comme
depuis les lettres de ratification.

Je reviens. Comme l'effet de la transcription suivie de
notification est de réduire au montant du prix les hypo-
thèques établies et inscrites sur la chose acquise, il s'ensuit
que les actes simplement déclaratifs de propriété n'ont pas
besoin de transcription ; car il décide que la propriété a
toujours appartenu à un tel, et que nul autre, par consé-
quent, n'a pu contracter sur ces biens, les engager, les hy-
pothéquer. Celui à qui un domaine est adjugé n'est pas
tenu des dettes de celui qui le possédait sans être proprie

-taire; le lot d'un copartageant n'est pas grevé de celles de
son cohéritier : où il n'y a point d'hypothèque à effacer ou
à réduire, il n'est pas besoin de transcription. »

IX' Observation. « La forme pour purger les hypothè-
ques, ou plutôt les réduire à la concurrence du prix d'a-
chat, est la plus simple et la plus juste possible (art. 30).

« Si le prix d'achat est insuffisant pour couvrir toutes
les hypothèques inscrites (ce qui, d'après la Vill e observa-
tion, comprendra les inscriptions faites sur débiteurs dont
les acquéreurs n'auront pas purgé), l'acheteur notifie, dans
le mois de la transcription, aux créanciers, aux domiciles
élus (en ajoutant deux jours par cinq myriamètres du heu
de l'élection au lieu du vrai domicile), le contrat (ou les
contrats),, le certificat de la transcription de ce contrat (ou
de ces contrats), les charges et hypothèques dont est grevée
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la propriété par les inscriptions (faites soit sur un, soit sur
plusieurs débiteurs) , avec déclaration qu'il payera sur-le-
champ (et non dans les termes et de la manière qu'elles ont
été constituées) toutes les dettes jusqu'à concurrence seu-
lement du prix par lui stipulé.

4 I1 pourrait souvent arriver que le prix fût inférieur à
la vraie valeur, et les créanciers ne doivent pas en souffrir.

« L'édit de 1771 l'avait prévu, et avait autorisé les créan-
ciers à surenchérir d'un dixième, ensuite d'un vingtième
l'un sur l'autre; mais il n'avait autorisé que les créanciers
eux-mêmes; ce qui, exécuté à la rigueur, pouvait être in-
juste par l'état de la fortune des créanciers, leur impuis-
sance, ou leur inconvenance d'acquérir pour eux-mêmes;
ce qui, d'un autre côté, était bien facile à éluder, soit en
faisant arrangement avec un tiers, pour lui transmettre ou
l'adjudication ou le bien adjugé, après lui avoir prêté son
nom pour enchérir.

L L'article 31 de la loi est plus simple et plus raisonna-
hie. Les créanciers inscrits ne sont pas seulement autorisés
à surenchérir, mais à requérir la mise aux enchères et ad-
judication publique; à la charge de le déclarer à l'acqué-
reur dans un mois de sa notification, de se soumettre à
porter ou faire porter le prix à un vingtième au moins en
sus du prix stipulé; sinon le prix reste fixé à celui du con-
trat (article 32).

« La revente aux enchères a lieu suivant les formes des
expropriations forcées ( article 53). Outre le prix de l'ad

-judication, les frais et loyaux coûts du premier contrat,
ceux de sa transcription, même les frais pour parvenir à la
vente sont restitués au premier acquéreur par l'adjudica-
taire.

L'édit de 1771 autorisait l'acquéreur à conserver l'im-
meuble, en payant le plus haut prix auquel il aurait été
porté. Un commentateur trouve cela et judicieux et juste.
Je ne le crois pas ; car quel créancier ou quel étranger se
résoudrait à enchérir et à donner à l'immeuble tout son
véritable prix, s'il était au choix de l'acquéreur ou de lais-
ser la chose à l'adjudicataire, ou de la prendre pour soi au
même prix? Cela était moins déraisonnable quand on n'a-
vait affaire qu'à des créanciers enchérisseurs, et non à des
étrangers; car les créanciers, en enchérissant, avaient un
double intérêt : l'un d'acquérir la chose à un tel prix, l'au-
tre, qui même était le principal, d'avoir une plus forte
somme pour garantie de leur créance; et cet intérêt était
rempli par la soumission dc l'acquéreur au prix le plus
haut qui eût été offert.

u Mais pour des étrangers, il faut avouer que cette option
de l'acquereur serait une règle décourageante, et le plus
sûr moyen d'empêcher, soit naturellement, soit par con-
vention secrète, que la chose ne parvint à son véritable
prix. I1 ne faut certainement pas que le seul désistement
du créancier, qui a requis la mise aux enchères, suffise
pour empêcher qu'on ne procède à l'adjudication : car alors
le mois serait expiré pour les autres créanciers; ils ne pour-
raient plus faire cette réquisition ; et l'acquéreur, en dés-
intéressant le premier requérant, ou en faisant avec lui
quelque autre arrangement moisis dispendieux encore, ob-
tiendrait le désistement, et préjudicierait toujours par le
vil prix à l'intérêt des créanciers. U faut donc qu'en cas de
désistement les autres créanciers puissent, dans un délai de
huitaine après la notification du désistement , se subroger
au premier requérant, et suivre l'adjudication publique.

Il faut qu'en cas de mise aux enchères, l'acquéreur ne
puisse rester propriétaire qu'en se rendant dernier enché-
risseur; ou bien que , s'il veut empêcher absolument la
mise aux enchères, il paye tous les créanciers hypothé-
caires. »

Tais. Ds LYo.. — Rédaction proposée. — Art. 10. u Tous
actes, soit volontaires, soit judiciaires, translatifs de biens
immeubles susceptibles d 'hypothèque, soit qu'ils en trans-
fèrent la pleine ou nue propriété, soit qu ' ils en transfèrent
l'usufruit, doivent être transcrits sur les registres du bu-
reau de la conservation des hypothèques dans l'arrondis-
sement duquel les biens sont situés. Jusque-là ils ne peu-
vent être opposés au tiers qui aurait contracté avec le
vendeur et dont les contrats auraient été antérieurement
transcrits ou inscrits.

u Le conservateur des hypothèques certifie, au bas de
l'expédition qu'il rend à l'acquéreur, la transcription qu'il
en a faite. »

Art. 11. « Si un vendeur a passé plusieurs contrats de
vente du même immeuble à plusieurs acquéreurs, le con-
trat qui sera transcrit le premier aura seul son exécution,

sauf aux autres acquéreurs à poursuivre le stellionat du
vendeur.

Art. 12. « Lorsque le titre de mutation constate qu'il est
dû au précédent propriétaire ou à ses ayants cause, soit la
totalité ou partie du prix, soit des prestations qui en tien-
nent lieu, la transcription conserve à ceux-ci leurs droits
de priviléges et préférences sur les biens aliénés : à l'effet
de quoi le conservateur des hypothèques est tenu de faire
inscription, sur ses registres, des creances non encore in-
sentes qui en résulteraient en faveur, soit de l'ancien pro-
priétaire, soit des créanciers par lui délégués. »

Art. 15. « Si le titre de mutation contient l'affectation
d'un ou plusieurs immeubles à la garantie de la vente, le
conservateur des hypothèques est de même tenu, sous sa
responsabilité, d'inscrire cette hypothèque : la somme in-
sente ne peut pas excéder le montant du prix. »

Art. 14. u Si le partage dont la transcription est requise
contient des soultes et retour de lots et une garantie pour
lesquels un ou plusieurs cohéritiers ont un privilége sur
les autres immeubles de la succession, le conservateur est
tenu de faire l'inscription desdites garantie, soultes et re-
tour de lots, au profit du cohéritier qui a droit de les exer-
cer sur les immeubles de la succession échus aux autres
cohéritiers qui en sont débiteurs. »

Tais. D'Aix.— Ce tribunal critiquait le projet, parce qu'il
trouvait que la procédure devait emporter au moins six
mois de délai. — (FEET, t. IH, p. 65.) Après de longues
observations, il présentait une rédaction comprenant 41 ar-
tices.

TRIB. DE BRUXELLES. — II critiquait le système du projet,
surtout en ce qu'il provoquait l'intervention de la justice
dans une infinité de cas non contentieux et simplement
transactionnels. — ( FENET, t. III, p. 54i.) Après de noni-
breuses critiques de détail, le tribunal proposait d'effacer
entièrement les titres VI, VII et VIII. ( FENET, t. III,
p. 393.)

TRIB. D'A cGERS. — Il serait convenable de commencer ce
chapitre par un article qui proclamât le principe général
qui donne droit aux créanciers de surenchérir. Le premier
article de ce chapitre n'est qu'une conséquence de ce prin-
cipe, qui n'a pas été posé. D'ailleurs, l'enchère peut-elle
avoir lieu, s'il y a de quoi payer tous les créanciers?

TRIS. DE GREroBLE. — Mais il paraît indispensable de
tenir à ce principe posé par l'article 26 de la loi du 11 bru-
maire, qu'un acte translatif de propriété, lors même qu'il
serait authentique, ne pourrait etre opposé à des tiers, tant
qu'il n'a pas été transcrit sur les registres des hypothèques;
autrement, c'est se rejeter dans le chaos de la clandestinité
des hypothèques; c'est exposer à perdre le tiers qui, igno-
rant cette vente, prête de l'argent au vendeur qu'il croit
être encore propriétaire de cet immeuble; c'est accorder a
cet acquéreur une hypothèque pour son action en garantie,
hypothèque qui, n'étant point inscrite, est un piége tendu à
ceux qui contractent avec le vendeur postérieurement à la
vente déjà faite.

TRIS. DE LIEGE. — L'art. 26 et l'art. 28, titre II, de la
même loi du 11 brumaire an vii, disent que « la propriété
des biens susceptibles d'hypothèques ne peut passer d'une
personne dans une autre que par la transcription de l'acte
translatif de propriété. »

La commission n'a pas pu découvrir les motifs qui ont
engagé les rédacteurs du projet de code civil à abandonner
ce principe, dont les consequences heureuses sont attestées
dans ces pays-ci par l'expérience des siècles.

L'acquéreur, pour assurer son acquisition, n'a plus qu'un
seul moyen, c'est celui offert par les lettres de ratification.
Il est néanmoins facile de prevoir clue là où les propriétés
sont très-divisées, et où les acquisitions n'ont pas toujours
pour objet des immeubles d'une grande valeur, ce moyen
ne sera pas employé, parce qu'il est surchargé de formalites
et qu'il occasionne beaucoup de frais; de la, il s'ensuivra
que le commerce des petites propriétés foncières sera rendu
a peu près impossible.

(b) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(Séance du 10 ventôse an xn, 1 e* ;na ys 1804.)

L'article 90 est discuté.
JOLLIVET demande si les actes sous seing privé pourront

être présentés à la transcription. La question a eté diver-
sement décidée. Le ministre de la justice l'a décidée nega-
tivement, et quelques tribunaux affirmativement.

Le consul CxusacExEs dit que la question a été résolue
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au titre de la Veut 1 par la disposition qui attribue aux ac-
tes de vente rédiges sous seing privé l'effet de transférer
la propriété. La conséquence necessaire de cette disposi-
tion est que ces sortes d'actes peuvent être transcrits. Ce
serait la rapporter que de décider le contraire.

JOLLIVET dit qu 'il conviendrait cependant de ne les ad-
mettre à la transcription qu'après qu'ils auraient été re-
connus devant notaires ou en ,justice; car, sans cette pré

-caution, il y a lieu de craindre que le vendeur ne se donne
un faux crédit, ou qu'il n'y ait un faux ordre, une fausse
distribution de deniers.

Le consul CAMBACÉRÉS dit que les lois de police eorrec-
tionnelle prononcent des peines contre l'escroquerie; que
ce n'est pas sous ce rapport que dans le code civil on doit
s'occuper de la question. H ne s'agit ici que de décider de
la validité de la vente faite sous seing privé. On l'a déclarée
valable par une disposition Vrécédente, et ceJ^endant, dans
le fait, elle serait nulle si 1 acte ne pouvait etre transcrit,
et qu'un acquéreur plus récent pût, en faisant transcrire
son contrat, enlever la propriété à l'acquéreur sous seing
privé.

L'article est adopté.
Les articles 9! et 92 sont discutés.
MALLEVILLE demande si l'effet de l'article 91 sera d'inves-

tir de la propriété le nouvel acheteur qui aura fait trans-
crire, au prejudice de l'acheteur plus ancien qui n'aura
pas rempli cette formalité. Cet article semblerait le sup-
poser par la généralité de ses expressions ; niais comme
l'article suivant dit que, malgré la transcription, l'immeu-
ble ne passe à l'acquéreur qu'avec les droits qui apparte-
naient au vendeur, et qu'on ne peut pas transférer ce qu'on
n'a plus, il y a lieu de douter si l'article 91 a voulu, en
effet, que le premier acquéreur pût être dépouillé de sa
propriété parle seul défaut de transcription; cette disposi

-tion présenterait des inconvénients bien graves.
TREILHARD dit que telle sera la conséquence de l'article.
Ii était nécessaire de régler la préférence entre les ac-

quéreurs, dans le cas d'une double vente. L'article veut
qu'elle soit accordée à l'acquéreur qui a fait transcrire, sauf
le recours de l'autre contre le vendeur.

JOLLIVET ajoute qut cette disposition est encore néces-
saire pour ôter au vendeur la faculté de charger d'hypo-
thèques l'immeuble vendu.

TRONCiIET dit que c'est précisément cette conséquence
(fui rend la disposition desastreuse. Elle aurait les effets
les plus funestes.

On a vu dans tous les temps des ventes faites par des in-
dividus qui n'étaient pas réellement propriétaires; on a vu
aussi des ventes doubles faites par le propriétaire véritable;
mais les tribunaux, dans tous ces cas, prononçaient entre
les parties. Aujourd'hui, et d'après l'article qu'on propose,
tout dépend de la transcription; en sorte qu'un citoyen qui
aurait acheté et qui possederait. un immeuble depuis dix
et depuis vingt ans, mais qui n'aurait pas fait transcrire,
serait obligé de le céder à l 'acheteur très-récent dont le
contrat aurait été transcrit.

Il faut même observer que l'effet de cette étrange dis-
position n'est pas borné aux ventes faites depuis la loi du
Il brumaire, mais qu'elle embrasse également les ventes
antérieures; qu'ainsi il n'y a plus en France une seule pro-
priete dont on ne puisse être dépouillé faute de transcrip-
tion, en vertu d'une vente faite par un individu qui n'a
Jamais été propriétaire, pourvu que l'acheteur acheteur fasse trans-
crire le contrat.

11 est impossible de justifier une disposition qui-expose à
de si grands dangers le droit sacré de propriéte, et qui sa-
crifie un propriétaire légitime à un acquereur nouveau, à
un nouveau créancier.

On ne voit pas quel motif a pu leur faire accorder cette
injuste faveur. Que la loi établisse la spécialité des hypo-
theques, on aperçoit le motif de cette disposition; elle con-
sacre le seul moyen qui existe d 'empêcher le prêteur de
placer faussement sa confiance dans un gaffe déjà absorbé
par des hypothèques antérieures. Mais celui qui achète n'a
pas besoin que la loi pourvoie d'une manière particulière à
sa sûreté : il a sous les yeux les titres; il peut vérifier la
Possession du vendeur. Et ce serait pour le dispenser de cet
examen qu'on ne craindrait pas de compromettre la pro-
priete d'un citoyen qui se repose avec sécurité sur un con-
trat légal!

Cette disposition, à la vérité, n'est pas nouvelle : on l'a
empruntée de la loi du 11 brumaire; mais elle n'y avait été
placée, comme beaucoup d'autres, que pour l'intérêt du
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fisc, et sans avoir de point d'appui dans les principes de la
matière; car comment colorer même une préférence évi-
demment arbitraire, ou plutôt évidemment injuste?

On n'a cessé de répondre à ceux qui répugnaient au sys-
tème de la transcription qu'il ne tendait qu'à établir le
bilan des fortunes; que la transcription était entièrement
facultative.

Voilà, certes, une étrange faculté que celle dont on ne
peut user sans s'exposer à perdre son bien!

Le consul CAMBACÉRÈS invite la section à s'expliquer posi
-tivement sur ces deux points.

Les ventes faites avant la loi du 1! brumaire seront-elles
assujetties à la formalité de la transcription?

La transcription conférera-t-elle la propriété à l'acheteur,
même lorsqu'il aura acheté d'un particulier qui n'était pas
propriétaire?

TREILH.ARD dit que l'article 92 résout la difficulté, en déci-
dant que l'héritage ne passe au nouveau propriétaire
qu'avec les droits qui appartiennent au vendeur.

TRO1 CHET dit que l'article 92 ne sert qu'à mieux faire res-
sortir la conséquence de l'article 91.

On commence en effet par établir qu'un contrat de vente
non transcrit ne pourra militer avec un contrat transcrit;
on dit ensuite que la transcription ne purge pas les privilé-

 et les hypothèques ; il est donc évident qu'elle purge la
propriété.

On prétend que les intérêts de l'acheteur qui n'a pas fait
transcrire sont mis à couvert par le recours qu'on lui ré-
serve contre le vendeur.

Quand on lui accorderait même la poursuite en stellio-
nat, toujours serait-il vrai qu'on le dépouille de sa propriété
pour le réduire à une action, et qu'on préfère ainsi au pro-
priétaire légitime l'acquéreur imprudent qui n'a pas pris la
peine d'examiner les titres du vendeur.

TREIL11ARD répond que l'usage où sont les acquéreurs
d'examiner les titres de propriété est déjà une premièrr
garantie contre l'abus de l'article 91 ; car certainement
ceux qui découvriraient, par cet examen, que le vendeur
n'est pas propriétaire, s'abstiendraient d'acheter.

Mais quand on supposerait qu'il se trouve des hommes
assez inconsidérés pour acheter sans avoir vérifié les titres,
eux seuls porteraient la peine de leur imprudence; elle ne
nuirait pas au propriétaire véritable, puisque, d'après
l'article 92, ils n'acquièrent sur la chose que les droits que
pouvait avoir le vendeur.

Les inconvénients dont on a parlé n'ont donc rien de
réel, et ne doivent pas faire rejeter la disposition.

Voici maintenant les raisons qui doivent la faire admet-
t re.

Ou a voulu que les prêteurs ne fussent pas obligés de se
livrer à une confiance aveugle; qu'ils eussent des moyens
de vérifier la situation de ceux auxquels ils prêtent leurs
capitaux : de là la publicité des hypothèques.

Cependant l'effet de ce système serait manqué, si l'on
n'était pas autorisé à regarder comme liroprrétalre celui
qu'on trouve inscrit sous cette qualité.

Si cet individu a vendu son héritage, et que néanmoins
il l'engage comme s'il lui appartenait encore, point de doute
qu'il ne se rende coupable de stellionat.

Mais sur qui les suites de cette faute doivent-elles retom-
ber? Sera-ce sur le prêteur qui n'a pu s'éclairer que par
l'inspection des registres hypothécaires? Non, sans doute
ce sera sur l'acquereur qui était obligé de faire connaître
son contrat, et qui, pour ne l'avoir pas fait transcrire, a
jeté dans l'erreur celui que la loi renvoyait aux registres.

On voudrait qu'un acheteur fût libre de ne pas faire
transcrire.

Il peut s'en dispenser; mais alors il ne lui restera d'au-
tre garantie contre les hypothèques à venir que la moralité
de son vendeur.

Aureste,la disposition n'ébranle pas les anciennes acqui-
sitiolls. Elle n'a trait qu'aux hypothèques créées par le ven-
deur sur une chose dont il s'est dessaisi, et elle donne, en ce
cas, la préférence au prêteur qui na rien à se reprocher, sur
l'acheteur qui ne peut imputer qu'à lui-même les suites
fàcheuses de sa négligence ou de sa crédulité. Elle ne con-
cerne clue le vendeur propriétaire véritable, et non le faux
proprietaire qui a vendu l'héritage d'autrui. Si le vendeur
n'a point la propriété de l'immeuble, la transcription 	 o
contrat ne la transmet pas à l'acheteur.	 ^.

L'article 91 est d'ailleurs un moyen de prévenir la ILá-	 b'	 O
sion frauduleuse de l'acquéreur et du vendeur, c r si ,^ _	 'g
le contrat suffisait sans la transcription, pourraitIW se '.,

24 O
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concerter pour faire des dupes en outrant un faux gage.
Le consul CAMBAcÉnss dit que la rédaction de l'article ne

rend pas assez clairement le sens que vient de lui donner
TREILanan.

Elle laisse des doutes sur les contrats antérieurs à la loi
du 11 brumaire, et peut-être serait-on porté à penser
qu'elle en ordonne la transcription.

D'un autre côté, l'article 92, tel qu'il est rédigé, ne dé-
cide pas nettement que la transcription ne transfere pas la
propriété à celui qui achète d'une personne non proprié-
taire. Le mot droits qu'il emploie s'applique naturellement
aux services fonciers, à l'usufruit et aux autres charges
réelles dont l'immeuble peut être grevé; mais dans son
sens le plus direct, il ne comprend pas la propriété.

L'opinion du CONSUL est que l'acheteur doit être forcé de
purger les hypothèques, mais que la transcription ne doit
pas avoir l'elFet de purger la propriété.

A la vérité il est rare qu'un particulier vende sciemment
un héritage qui ne lui appartient pas ; cependant ce cap
peut se présenter; et d'ailleurs, dans les campagnes, rien
n'est plus ordinaire que les empiétements. Si les terres
ainsi ajoutées sont vendues avec le fonds, il est juste que
la transcription du contrat n'empêche pas le propriétaire
de les revendiquer.

Le CoNsUL demande que la rédaction soit réformée, afin
que l'article ne laisse aucun doute sur l'intention de la loi.

Le conseil adopte en principe :
9 0 Que la disposition de l'article n'est pas applicable aux

contrats de vente antérieurs à la loi du 11 brumaire ;
2° Que la transcription du contrat ne transfère pas à

l'acheteur la propriété, lorsque le vendeur n'était pas pro-
priétaire.

Les deux articles sont renvoyés à la section pour les ré-
diger dans le sens des amendements adoptés.

Soli RCES.

con. Lib. VIII, tit. IX, leg.1. — ÉDIT de 1771. — LOI 11 brum. an vu, tit. II, chap. VII, art. 26.

Législation étrangère.

Sardaigne. — 2503. Si le tiers détenteur d'uu im-
meuble, en vertu d'un acte translatif de propriété,
veut le purger des priviléges et hypothèques, il devra
déposer son titre au bureau de la conservation des
hypothèques de chaque arrondissement de la situation
des biens, pour y titre sominairenaent transcrit de la
manière ci-après désignée ( 2181, C. F.).

Extrait sommaire de la transcription sera inséré
dans la gazette (le la division, et. à défaut, dans celle
de Turin.

ta seule transcription et introduction de l'instance
de purgation ne suspendront point le payement du
prix dans les termes et de la manière convenus, sauf
ce qui est établi par l'art. 1660.

2304. Pour le dépôt du titre et pour la transcrip-
tion, le nouveau possesseur devra présenter une copie
authentique du titre dùment insinué, et s'il ne con-
tient pas la désignation des biens, il devra en outre
présenter une note désignant la nature et la situation
de ces biens, avec les numéros du cadastre, ou toute
autre indication suffisante pour les faire reconnaître.
La copie du titre, ainsi que la note susdite, seront re-
tenues au bureau.

Deux-Siciles. — 2075 -2076. Avant la transcription
du titre translatif de propriété, ou dans les quinze
jours au plus tard après cette transcription, il sera
permis aux créanciers du vendeur d'inscrire leurs

titres antérieurs à l'acte d'aliénation. Ce terme expiré,
toute inscription leur sera interdite et ne produira
aucun effet (2181, C. F., et 834, C. de procéd. franç.).

Hollande. — 1254. L'acquéreur sur expropriation
forcée ou à titre volontaire faite pour un prix qui ne
consistera qu'en numéraire peut demander que l'im-
meuble acquis soit dégrevé ( purgé) des charges hypo-
thécaires qui excèdent le prix de la vente, en obser-
vant les règles prescrites par les articles suivants.

Toutefois, la purge n'aura pas lieu après une vente
volontaire, si les parties en sont expressément conve-
nues lors de la constitution de l'hypothèque, et s'il a
été fait mention de cette condition sur le registre hy-
pothécaire.

Cette condition ne peut être stipulée que par le
créancier hypothécaire.

1235. Dans le cas d'une vente volontaire, la demande
en dégrèvement (purge) ne pourra être formée qu'au-
tant que la vente aura été faite publiquement, d'après
les usages du lieu, devant un officier public, et en
présence du juge du canton où est située la totalité ou
la majeure partie des biens, et qu'autant que les
créanciers inscrits auront été avertis au moins trente
jours avant l'adjudication, aux domiciles élus.

1256. L'acquéreur qui veut jouir du bénéfice de
l'article 1254 est tenu, dans le mois de 1'adjudication,
de provoquer l'ouverture de l'ordre.

SOMMAIRE.

891 4o . Définition de la purge.
891 5o . L'acquéreur peut-il, sans transcription et sans

prendre les autres mesures pour purger, se faire
rapporter la mainlevée des inscriptions?

892. Le purgement des hypothèques, après vente volon-
taire, est du droit français. Variations de législa-
tion jusqu'au code civil.

893. Formalités du code civil.
894. Il s'occupe d'abord des hypothèques rendues publi-

ques par l'inscription. De la transcription. Diffé-
rence de la transcription sous le code civil d'avec
la transcription sous la loi de brumaire an vii.

S95. L'aliénation purgeait, sous le code civil, toutes les
hypothèques non inscrites.

896. Raisons de ceux qui ont soutenu le contraire.
897. Réfutation.
898. Prétention de la régie de l'enregistrement. Avis du

conseil d'Etat qui la condamne. Obstination de la
régie. Les articles 834 et 835 du code de procédure
civile en sont la suite.

899. Opinions des auteurs qui ont pensé que sous le code
civil la vente seule purgeait les hypothèques non
inscrites. Arrêts conformes.

900. Innovation produite par le code de procédure civile
( articles 834 et 8315). Son insuffisance.

900 20 . L'inscription dans la quinzaine de ta transcrip-
lion confère tout l'effet du droit hypothécaire, et non
le seul droit de surenchérir.

900 3°. Quels créanciers doivent profiter de l'article 834•'
900 4o. La connaissance qu'aurait l'acquéreur des hypo-

thèques accordées et non transcrites n'empêche pas
l'effet de la transcription.

901. Les articles 834 et 835 du code de procédure civile
n'ont pas d'effet rétroactif.

901 2°. Quid s'il s'agissait d'une vente faite sous l'empire
de la loi de bru,naire an vii, et sans qu'il y ait eu

alors transcription'
901 30 . Observations critiques de Grenier .sur le system du

code quant à la transcription.
901 40 . On ne devrait soumettre à. la transcription que des



CHAPITRE VIII. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2181. No 891 4°.	 371

actes authentiques. — Opinion de Grenier. — Con-

troverse avec Toullier sur la valeur des mots AYANT

CAUSE.

902. Quels actes d'aliénation doivent être transcrits.
902 2o. Quid dans le cas de transaction ?

902 3o . La transcription n'est efficace que si la translation
de propriété est valide.

902 4°. Tout acte, de sa nature, translatif de propriété, qui
sera infecté d'une nullité, ne pourra servir de base
à une purgation d'hypothèques valable, mais seule-
ment l'acte de ratification introductif d'une disposi-
tion nouvelle.

902 3°. Si une vente était consentie sous pacte de réméré, on
purgerait valablement les priviléges et hypothèques.

902 6o . Il en est de même de toute acquisition sous condition
résolutoire.

902 7°. Quid de l'aliénation sous condition suspensive?
902 8°. Le titre constitutif de l'usufruit doit être transcrit;

sEcvs de la cession faite par l'usufruitier de son
droit. — Quid des actions de la banque ?

902 90 . Quid si la transcl'iption a lieu après la faillite du
vendeur?

902 10°. De la donation qu'on ferait transcrire après la
faillite du donateur ou dans les six jours qui en
précéderaient l'ouverture.

902 11 0 . Du cas où ce serait l'acquéreur ou le donataire qui
aurait fait faillite.

902 12°. Qu'entend la loi par droits immobiliers dont la
mutation peut être transcrite ?— Quid de l'usufruit?

902 130 . La soumission d'un contrat de vente à la transcrip-
tion empêche-t-elle de l'attaquer sous le prétexte de
fraude ou de mauvaise foi?

903. De la transcription des donations et testaments conte-

nant actes de bienfaisance à titre particulier.
903 2°. Celui qui est obligé personnellement ne peut pur-

ger.
903 3°. Le cohéritier qui aurait payé sa part dans la dette

ne pourrait-il purger l'immeuble qu'il aurait re-
cueilli ?

903 4o . Le légitimairg est personnellement tenu des dettes
du défunt parce qu'il est héritier, et comme tel, il ne
peut purger les priviléges et hypothèques des immeu-
bles qu'il prend pour se remplir de la réserve.

903 30 . Le mari qui reçoit certains fonds en payement de lu
dot de sa femme peut-il purger les hypothèques doni
ils sont grevés ?

905 6°. La femme commune ne peut purger les conquéts qui
lui sont échus par le partage.

)03 7°. Quid de l'héritier à qui un immeuble de la succes-
sion écherrait par licitation ?

)03 8°. Quid des donataires universels à titre universel?
)05 9°. L'acquéreur de partie de biens seulement peut pur-

ger comme l'acquéreur de la totalité.
904. .En ce qui touche la donation, la transcription a deux

objets. Réfutation d'une opinion de Toullier.
905. L'aliénation qui résulte d'une adjudication sur expro-

priation forcée ne doit pas être transcrite. L'expro-
priation purge virtuellement et par elle-même.

906. Conséquence de cette règle.
907. Exception.
907 2°. Renvoi pour la question de savoir si l'expropriation

purge l'hypothèque de la femme ou du mineur.
908. L'adjudication sur enchères, après vente volontaire,

purge et est exempte de transcription pour purger.
909. Quid de certaines ventes faites sous autorité de jus-

tice, telles que ventes de biens de mineurs, etc.?
910. De la transcription d'un acte commun à plusieurs per-

sonnes.
911. De la transcription d'un acte qui contient différentes

opérations indépendantes les unes des autres.
912. Dispositions de la loi du 28 avril 1816, sur le payement

des frais de transcription.
912 20 . Quid si depuis l'enregistrement il y a eu supplément

de droits ?
912 3°. Quid d'une transcription faite un jour férié?
913. Le dernier acquéreur doit-il transcrire seulement son

contrat, ou bien tous les actes de mutations qui ont
précédé et qui n'ont pas été transcrits? Distiuction.
Examen de différentes opinions.

915 2°. Le privilége du premier vendeur peut-il être purgé
tant que son acte de vente n'a pas été transcrit?

915 50 . Dans le cas de deux ventes successives, le privilége
du premier vendeur se conserve-t-il lors de la se-
conde vente, quoiqu'il n'ait requis personnellement
ni transcription du contrat de vente, ni aucune in-
scription directe de son privilége?

913 C'. La transcription est-elle nécessaire pour purger les
priviléges de l'article 2101? Quid du privilége de
l'article 2109?

913 5°. Le contrat peut-il contenir valablement la clause
que l'acquéreur ne pourra purger? Quid d'une do-
nation?

913 6". Peut-on stipuler qu'une partie du prix sera payée
au vendeur nonobstant les hypothèques et la purga-
tion du contrat? Réflexions sur les devoirs des no-
taires.

COMMENTAIRE.
891 4o (1).

(1) Add. Définition de ta purge.— ZACnARI^ dit, § 293 bis :
M La faculté de purger est un bénéfice accordé au tiers acqué-
reur d'un immeuble grené de priviléges ou d'hypothèques sus-
ceptibles d'ètre exercés contre lui.

• La purge a pour objet d'arrêter, dans l'intérêt du tiers
acquéreur, les poursuites qui pourraient être dirigées contre lui
en vertu du droit de suite, et de conduire à l'affranchissement
de l ' immeuble grevé, soit au moyen du versement du prix de
cet immeuble entre les mains des créanciers privilégiés et hypo-
ihecaires en ordre de le recevoir, soit par le seul effet du défaut
d' inscription dans l'hypothèse prévue par les art. 2194 et 2195.
Elle n influe pas sur la position des créanciers entre eux, et sur
le droit de préférence dont ils jouissent les uns à l'égard des
autres.

DEMA1I TE analyse toute l'économie de la loi, quand il dit,

n° 1048 « Le droit des créanciers privilégiés ou hypothé-
caires ne consistant en définitive qu'à se faire payer à son rang
sur le prix du bien affecté, le législateur, toujours favorable à
la circulation des biens, a jugé utile d'ouvrir à l'acquéreur un
moyen de purger sa propriété, en offrant à ces créanciers le prix
de son acquisition, sauf à eux à surenchérir, s'ils jugent que la
vente aux enchères doit leur procurer un résultat plus avanta-
geux. Telle est, en peu de mots, toute la théorie de ce chapitre;
tel est l'objet des formalités et conditions qu'il prescrit. »

Jurisprudence. — Les principes sur l'indivisibilité de l'hypo-
thèque ne font pas obstacle à ce que l'acquéreur d'un des im-
meubles hypothéqués à une seule et mème créance puisse libérer
l'immeuble par lui acquis de la charge de l'hypothèque, en
remplissant les formalités de la purge et en payant aux créan-
ciers inscrits le prix de son acquisition. Brui., 17 juin 1829 (Jur.

24'
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S91 5o (1).
892. Les Romains n'avaient pas de système orga-

nisé pour le purgement des hypothèques établies sur
les biens vendus volontairement (2). C'est au droit
français qu'il faut reporter l'origine des formalités
tracées par le code civil pour purger les propriétés
des hypothèques qui les grèvent.

L'ancien droit français avait imaginé le décret volon-
taire « qui, dit Loyseau, sert d'un très-utile expédient
si patir purger les hypothèques (î).

Mais, comme je l'ai dit ci-dessus (4), le décret
volontaire, dont j'ai fait connaître les formalités prin-
cipales, avait l'inconvénient d'occasionner des frais
énormes et ruineux; et c'est avec raison qu'il fut
aboli par l'édit de Louis XV, de juin 1771, qui lui
substitua les lettres de ratification. J'ai dit ailleurs (5)
en quoi consistaient ces lettres de ratification.

L'exposition du contrat portant aliénation annon-
çait aux créanciers que les biens sujets à leur hypo-
thèque étaient vendus; elle les avertissait (le songer à
la conservation de leurs droits. Cette publicité mettait
les créanciers hypothécaires en demeure; elle faisait
présumer qu'ils avaient eu connaissance de la vente;
et, lorsqu'ils négligeaient de former opposition au
sceau des lettres de ratification, ils étaient censés avoir
renoncé à leurs droits (6).

La loi du 18 brumaire an vii établit un nouveau
mode de consolider les aliénations, et de purger la
propriété acquise par la vente volontaire.

L'article 26 voulait que tout acte d'aliénation ftÏt
transcrit pour pouvoir être opposé aux tiers. La trans-
cription transmettait à l'acquéreur les droits du ven-
deur, à la charge des dettes et hypothèques dont cet
immeuble était grevé; alors l'acquéreur qui` voulait se
mettre à l'abri des poursuites auxquelles auraient pu
donner lieu contre lui les hypothèques établies sur le
bien acquis, devait notifier, dans le mois de la trans-
cription de l'acte de mutation, aux créanciers: 1° son
contrat d'acquisition; 2° le certificat de transcription;
3o l'état des charges et hypothèques assises sur la pro-

priété, avec déclaration d'acquitter sur-le-champ celles
échues et celles à échoir, le tout jusqu'à concurrence
du prix stipulé.

Les créanciers qui soupçonnaient que le prix n'avait
pas été porté à sa légitime valeur pouvaient requérir
la mise aux enchères dans le mois de la notification,
en s'obligeant à faire porter le prix à un vingtième en
sus. Faute de cette réquisition, le prix restait fixé au
taux porté dans le contrat, et j'acquéreur était libéré
en payant le prix (7).

893. Nous allons voir maintenant les formalités
adoptées par le code civil pour le purgement des hypo-
thèques et priviléges. il sera facile. (le s'apercevoir
qu'il s'est rapproché autant que possible du système
adopté par la loi de l'an vii, qui, basé sur la publicité,
avait perfectionné les dispositions, incomplèles sous
beaucoup de points, du système des lettres de ratifi-
cation.

$94. Le-code s'occupe d'abord, dans ce chap. VIII,
du purgement des hypothèques rendues publiques par
l'inscription. Si les hypothèques des mineurs et des
femmes mariées sont inscrites, les formalités qu'on
va voir se développer successivement doivent être sui-
vies pour les purger. Mais si ces hypothèques, qui.
comme on sait, peuvent se passer de l'inscription,
n'ont pas été rendues publiques, alors elles ne peuvent
être purgées que par les formalités dont il sera parlé
au chapitre IX.

Occupons-nous donc des hypothèques légales on
non légales inscrites.

Le code exige d'abord, par notre article, que l'acte
d'aliénation soit transcrit en entier-sur les registres
du conservateur de la situation des biens: Mais ici se
présentent une foule de points à éclaircir; et d'abord
quel est l'objet de cette transcription?

Je viens de dire que, par la loi de brumaire an vit,
l'acquéreur n'était saisi, à l'égard des tiers, que par la
transcription. Il résultait de là que tant que la trans-
cription n'était pas opérée, le vendeur pouvait vendre
ou hypothéquer la chose à un autre (8).

de Bely., 1829, 2, 178; fur. du xIx e siècle, 1829, 3, 239).

— Le mode de purger les propriétés des privileges et hypo-
thèques n'opère pas à l'égard des anciennes saisies réelles en
Hainaut. Brux., 18 octobre 1821 (fur. de Belg., 1821, 2, 224).

(1) Add. L'acquéreur peut-il, sans transcription et sans pren-
dre les autres mesures pour purger, se faire rapporter la main-
levée des inscriptions? — COTELLE, w' 233, pose et résout la
question : « On a mis en question si-un acquéreur que le ven-
deur n'a point chargé ni averti des dettes hypothéquées dont
l'immeuble vendu est grevé, et. qui sont inscrites, peut deman-
der, contre le vendeur, la mainlevée des inscriptions, tans re-
courir aux formalités de la purgation. Cette question a fait la
matière d'une cause portée à la cour d'appel d'Orléans.

« Les moyens du demandeur étaient que le vendeur, qui avait
vendu sans aucune charge ni déclaration des dettes, s'était taci-
tement soumis à les acquitter et à faire cesser l'effet des inscrip-
tions, et à faire jouir ledit acquéreur dudit bien franc et libre
de toute hypothèque; qu'il était donc obligé de l'en acquitter à
toute réquisition ;

« Que la loi, en donnant le moyen de purger les hypothèques,
n'excluait pas la liberté d'acheter sans y ètre soumis, en s'en
rapportant à cet égard à la foi du vendeur et à sa solvabilité
personnelle; que la conséquence de la vente faite sous ce mode
était l'obligation du vendeur de faire jouir l'acheteur de l'im-
meuble comme libre, et pour cela de le dégager de tout ce qui
pouvait s'opposer à cette franchise.

« Le vendeur a soutenu, avec plus de raison et de succès,
qu'en vendant il était d'autant moins obligé de déclarer les dettes
hypothécaires, qu'elles ne sont pas par elles-mêmes un obstacle
à la libre possession et jouissance de l'acheteur, et qu'elles sont

connues par les inscriptions ; que les hypothèques ne sont des
causes d'éviction que lorsque l'immeuble est poursuivi ; que
l'action en garantie n'est ouverte que dans ce seul cas; que si
l'acheteur ne voulait pas demeurer grevé et attendre l'éviction,
seul cas de l'ouverture de l'action en garantie, il ne pouvait que
recourir aux formalités prescrites pour purger; que ce serait
alors que l'action s'ouvrirait, dans le cas et par l'effet de la
revente par surenchère, qui est celui de recours exprimé par
l'art. 2178. L'arrêt a, sur ces derniers motifs, maintenu le
jugement de première instance, qui avait déclaré la demande
non recevable. Il y a eu d'autres arrêts conformes. »

(2) Quant aux ventes forcées et par subhastation, voy. infra,

n° 905.
(3) De l'Acte hyp., liv. Ill, ch. 1, no 18. Voy: infrà, no 996,

de nouvelles observations sur l'origine du purgement et sur les
diverses phases que cet établissement du droit franeais a par-
courues.

(4) No 563.
(3) Loc. cit.
(6) L. 5, C., de remiss. pignons. Répert., vo Hyp., p. 804,

803 et suiv.
(7) Add. DELEERIE, n° 13124, dit sur la nécessité d'un

système qui permette de purger le bien: «Un immeuble ne peut
donner de sûreté au delà de sa valeur réelle. Ainsi toutes les
fois que cette valeur est livrée aux créanciers, l'immeuble doit
rester libre. 11 faut pourvoir cependant à ce que les créanciers
aient véritablement l'intégrité de leur 'gage, ét ne soient pas
victimes d'actes clandestins et frauduleux entre le .vendeur et
l'acquéreur. u

(8) Add. Op. conf. de DtmaNToN,.n° 351, où il dit : u Et
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On voit quelle place importante la transcription
tenait sous ce régime.

Le code civiLa suivi des principes différents : la
vente est parfaite par le consentement des parties. Le
vendeur est dès lors dessaisi de la propriété; il ne
peut la revendre ni l'hypothéquer à personne. La
transcription n'ajoute tien à la perfection de la vente;
elle n'est requise que comme formalité préliminaire
pour parvenir au purgement des hypothèques (1).

L'idée primitive de la commission de rédaction du
conseil d'Etat avait été (le maintenir la disposition de
l'article l6 de la loi de l'an vii, et de ne permettre d'op-
poser à des tiers les actes translatifs de propriété,
qu'autant qu'ils auraient été transcrits. Mais ce projet,
défendu par Treilhard, fut attaqué par Tronchet, qui
le représenta comme ayant les effets les plus funestes,
comme contraire aux principes (le la matière, et
comme entièrement fiscal (2). Il semblait que la ques-
tion, étant posée d'une manière aussi nette, devait
recevoir du conseil d'Etat une solution expresse. I1
n'en fut cependant pas ainsi; ou du moins, les procès-
verbaux du conseil d'Etat ne font pas mention d'un
vote relatif à cet important débat : tout ce que nous
savons, c'est qu'à la suite d'une discussion incidente,
soulevée par Cambacérès, le projet d'article, qui pro-
posait la tradition comme complément de la vente à
l'égard des tiers, disparut, et que Treilhard perdit sa
cause par voie de prétérition. Ainsi donc, l'article 26
de la loi de brumaire an vii ne passa pas dans le code
civil. Quelques efforts qu'ail faits Jourdan pour prou-
ver qu'il devait y être comme sous-entendu (3), je ne
pense pas qu'on puisse adopter cette opinion. La sup-
pression d'un Pareil texte est un fait trop décisif pour
qu'il soit permis de chercher à éluder ses conséquences
ou à heurter de front sa portée. Des dispositions si
capitales ne se suppléent pas.

Je dis donc que la transcription n'est qu'une for-
inalité préliminaire pour parvenir au purgement des
h ypothèques (4). Mais, pour mettre cette proposition
dans tout son jour, je dois montrer ici quel fut le sys-
tème qui présida à la rédaction de notre article, et

quelle modification il reçut par lesarticles 834 et 835
du code de procédure civile.

895. D'après le plan qui dirigea le législateur dans
la rédaction du titre qui m'occupe, l'acquéreur devait
être pleinement affranchi de toutes les hypothèques
giton inscrites au moment de l'aliénation. On partait
(lu principe posé par l'article 1585 du code civil, qui
veut que la vente soit parfaite dès le moment où il y
a consentement; et l'on en tirait la conséquence que
l'acquéreur, ayant reçu l'immeuble sans inscriptions,
devait le garder tel qu'il lui était parvenu au moment
où ses droits avaient été fixés. Le créancier qui n'avait
pas pris d'inscription lors dc la vente ne pouvait donc
en prendre après. D'où il suit que l'aliénation seule
purgeait toutes les hypothèques non inscrites. La
transcription n'était requise que pour parvenir au
purgement des hypothèques inscrites.

C'est en quoi le code civil apporta une très-grande
modification à la loi de brumaire an vu; car, d'après
les principes de cette dernière loi, le créancier non
inscrit au moment de la vente pouvait toujours pren-
dre inscription jusqu'à la transcription : ce qui était
la conséquence de cette règle de la loi de l'an vii, que
l'acquéreur n'était saisi, à l'égard des tiers, que par la
transcription.

§96. On a voulu prétendre que le code civil ne
s'était pas autant éloigné de la loi de brumaire an vu
que je viens de le dire, et que, sous l'une et l'autre
législation, la transcription seule pouvait arrêter les
inscriptions (5).

Voici comment on raisonne pour appuyer ce senti-
ment :

L'article 2182 du code civil porte que « le vendeur
« ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les
« droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue, et
« qu'il les transmet sous l'affectation des mêmes pri-
« riléyes et hypothèques. n

Donc, par le code civil, la vente seule ne fait
pas disparaitre et ne purge pas les hypothèques non
inscrites. Il faut quelque chose de plus, c'est-à-dire la
transcription.

l'art. 28 portait : « La transcription prescrite parl'artide 26 trans-
' met is l'acq?féreur les droits que le vendeur avait à- la propriété
u del'imnieuble, mais avec les dettes et hypothèques dont cet ira-
« meuble est grevé. » D'où il résultait clairement que la trans-
eription était considérée comme transmettant elle-mème la pro-
priété, et que, jusque-là, cette propriété était censée restée dans
la main du 'veñdeur, comme, dans les anciens principes, elle
restait réellement dans sa main jusqu'à la tradition ; car, sans
cela, comment supposer qu'il eût encore pu la conférer à un
autre? En sorte qu'entre deux acheteurs du même immeuble,
auxquels le nième vendeur, propriétaire, l'avait endu en des
temps différents, ce n'était point celui qui avait le titre le plus
ancien qui était préféré quant à la question de propriété; c'était
celui qui avait fait transcrire le premier son titre, encore que le
premier acheteur eût été mis en possession. »

(1) GRENIER, t. Il, p. 414.
(2) Conf., t. VII, p. 223. Voy. aussi la préface, n0 20.
(5) Dissertati »j sur l'aliénation des droits réels ( Thémis.

t. V, p. 481.) Je reviens sur cette question dans mon Comme»-
taire sur la Vente, nO 43, où je réfute JOURDAN avec dévelop-
pement.

Add. Voy., t. 1, p. 263, les observations de VALETTE.
COTELLE., ns 30 , rappelle comment tes auteurs du code

ont oublié ce qui avait été précédemment préjugé. « Le fond
du système• de l'an vii, dit-il, a prévalu; cependant on trouva
de trop grands inconvénients à attribuer à la transcription la vertu
(le donner l'effet au transport dc la propriété à l'égard des tiers.
On oublia même que c'était dans cette vue que, par l'art. 4140,
on avait renvoyé 'aux titres de la Vente et des Privilèges et

hypothèques pour déterminer l'effet de l'obligation (le délivrer
à l'égard des immeubles : et, en laissant au contrat son effet
naturel, on songea si peu à rappeler l'effet de la clause de sai-
sine et dessaisine par-devant notaires et témoins, c'est-à-dire
l'effet du saisissement par acte authentique, qu'on a décidé
depuis que l'on pouvait soumettre les actes de vente sous signa-
tures privées à la transcription.

Il y a donc une lacune presque affectée propre à déranger
les idées sur l'effet du saisissement par le seul consentement, au-
quel cependant l'on tient toujours avec raison dans l'usage et la
pratique : Consuetudo optima leguen interpres, mais qui ne peut
pas être sans inconvénient dans les actes sous signature privée.

Il ajoute :.c Ainsi, la loi promulguéele l9 mars 1804, qui forme
le titre des Privilèges et Hypothèques du code civil, et par consé-
quent le nouveau régime hypothécaire, a pour point d'appui une
sorte d'amalgame des deux systèmes de la loi du Il brumaire
an vii et de l'édit de 1771. On ne peut guère imaginer de trouver
une parfaite harmonie dans les différentes parties et les dispo-
sitions d'une loi qui se fonde sur deux systèmes diamétralement
opposés. »

(4) Add. Prnsir., Iléy. hyp., art. 2181, no 13, entre dans
de longs développements donnés à l'appui de cette proposition
qui, dès longtemps, a cessé de paraître douteuse. Nous nous
abstenons en conséquence de les reproduire.

(.^i) GUICHARD, ' Jurisp. hyp., t. III, P. 346; différents arréts
de Turin, de Bruxelles, 31 août 1808, et de Rouen, rapportés par
MERLIN, t. XVI, p. ár 3 et suiv., va Jnserijitiou, et la Disserta-
tion précitée de JOURDAN, p. 486.

Add. funge Lyon, 14 mars 1811; cals, req., 13 août 1822.
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S91 3° (1).
S92. Les Romains n'avaient pas de système orga-

nisé pour le purgement des hypothèques établies sur
les biens vendus volontairement (2). C'est au droit
français qu'il faut reporter l'origine des formalités
tracées par le code civil pour purger les propriétés
des hypothèques qui les grèvent.

L'ancien droit français avait imaginé le décret volon-
taire « qui, dit Loyseau, sert d'un très-ntile expédient
« pour purger des hypothèques (5). «

Mais. comme je l'ai dit ci-dessus (4).- le décret
volontaire, dont j'ai fait connaître les formalités prin-
cipales, avait l'inconvénient (l'occasionner des frais
énormes et ruineux; et c'est avec raison qu'il fut
aboli par l'édit de Louis XV, de juin 1771, qui lui
substitua les lettres de ratification. J'ai dit ailleurs (3)
en quoi consistaient ces lettres de ratification.

L'exposition du contrat portant aliénation annon-
çait aux créanciers que les biens sujets à leur hypo-
thèque étaient vendus; elle les avertissait (le songer à
la conservation de leurs droits. Cette publicité mettait
les créanciers hypothécaires en demeure; elle faisait
présumer qu'ils avaient eu connaissance de la vente ;
et, lorsqu'ils négligeaient de former opposition au
sceau des lettres de ratification, ils étaient censés avoir
renoncé à leurs droits (6).

La loi du 18 brumaire an vu établit un nouveau
mode de consolider les aliénations, et de purger la
propriété acquise par la vente volontaire.

L'article 26 voulait que tout acte d'aliénation flit
transcrit pour pouvoir être opposé aux tiers. La trans-
cription transmettait à l'acquéreur les droits du ven-
deur, à la charge des dettes et hypothèques dont cet
immeuble était grevé; alors l'acquéreur qui voulait se
mettre à l'abri des poursuites auxquelles auraient pu
donner lieu contre lui les hypothèques établies sur le
bien acquis, devait -notifier, dans le mois de la trans-
cription de l'acte de mutation, aux créanciers : 1 0 son
contrat d'acquisition; 2° le certificat de transcription;
5° l'état des charges et hypothèques assises sur la pro-

priété, avec déclaration d'acquitter sur-le-champ celles
échues et celles à échoir, le tout jusqu'à concurrence
du prix stipulé.

Les créanciers qui soupçonnaient que le;prix n'avait
pas été porté à sa légitime valeur pouvaient requérir
la mise aux enchères dans le mois de la notification,
en s'obligeant à faire porter le prix 'à un vingtième en
sus. Faute de cette réquisition, le prix restait fixé au
taux porté dans le contrat, et l'acquéreur était libéré
en payant le prix (7). 	 .

S93. Nous allons voir maintenant les- formalités
adoptées par le code civil pour le purgement des hypo-
thèques et priviléges. Il sera facile (le s'apercevoir
qu'il s'est rapproché autant que possible du système
adopté par la loi de l'an vii, qui, basé sur la publicité,
avait perfectionné les dispositions, incomplètes sous
beaucoup dc points, du système des lettres de ratifi-
cation.

S94. Le code s'occupe d'abord, clans ce chap. VIII,
du purgement des hypothèques rendues publiques par
l'inscription. Si les hypothèques des mineurs et des
femmes mariées sont inscrites, les formalités qu'on
va voir se développer successivement doivent être sui-
vies pour les purger. Mais si ces hypothèques, qui,
comme on sait, peuvent se passer de l'inscription,
n'ont pas été rendues publiques, alors elles ne peuvent
être purgées que par les formalités dont il sera parlé
au chapitre IX.

Occupons-nous donc des hypothèques légales ou
non légales inscrites.

Le code exige d'abord, par notre article, que l'acte
d'aliénation soit transcrit en entier sur les registres
du conservateur de la situation des biens: Mais ici se
présentent une foule de points à éclaircir; et d'abord
quel est l'objet de cette transcription?

Je viens de dire que, par la loi de brumaire an vit.
l'acquéreur n'était saisi, à l'égard des tiers, que par la
transcription. il résultait de là que tant que la trans-
cription n'était pas opérée, le vendeur pouvait vendre
ou hypothéquer la chose à un autre (8).

de Belq., 1829, 2, 178 ; fur. du xixe siècle, 4829, 3, 239).
— Le mode de purger les propriétés des privileges et hypo-

thèques n'opère pas à l'égard des anciennes saisies réelles en
Hainaut. Brux., 18 octobre 1821 (fur. de Belg., 1821, 2, 22h).

(í) Add. L'acquéreur peut-il, sans Iranscription et sans pren-
dre les autres mesures pour purger, se `aire rapporter la main-
levée des inscriptions? — COTELLE, no 253, pose et résout la
question : « On a mis en question si'un acquéreur que le %en-
deur n'a point chargé ni averti des dettes hypothéquées dont
l'immeuble vendu est grevé, et qui sont inscrites, peut deman-
der, contre le vendéur, la mainlevée des inscriptions, 1 ans re-
courir aux formalités de la purgation. Cette question a fait la
matière d'une cause portée à la cour d'appel d'Orléans.

« Les moyens du demandeur étaient que le vendeur, qui avait
vendu sans aucune charge ni déclaration des dettes, s'était taci-
tement soumis à les acquitter et à faire cesser l'effet des inscrip-
tions, et à faire jouir ledit acquéreur dudit bien franc et libre
de toute hypothèque; qu'il était donc obligé de l'en acquitter à
toute réquisition ;

« Que la loi, en donnant le moyen de purger les hypothèques,
n'excluait pas la liberté d'acheter sáns y être soumis, en s'en
rapportant à cet égard à la foi du vendeur et à sa solvabilité
personnelle; que la conséquence de la vente faite sous ce mode
était l'obligation du vendeur de faire jouir l'acheteur de l'im-
meuble comme libre, et pour cela de le dégager de tout ce qui
pouvait s'opposer à cette franchise.

« Le vendeur a soutenu, avec plus de raison et de succès,
qu'en vendant il était d'autant moins obligé de déclarer les dettes
hypothécaires, qu'elles ne sont pas par elles-mêmes un obstacle
à la libre possession et jouissance de l'acheteur, et qu'elles sont

connues par les inscriptions ; que les hypothèques ne sont des
causes d'éviction que lorsque l'immeuble est poursuivi ; que
l'action en garantie nest ouverte que dans ce seul cas; que si
l'acheteur ne voulait pas demeurer grevé et attendre l'éviction,
seul cas de l'ouverture de l'action en garantie, il ne pouvait que
recourir aux formalités prescrites pour purger; que ce serait
alors que l'action s'ouvrirait, dans le cas et par l'effet de la
revente par surenchère, qui est celui de recours exprimé par
l'art. 2178. L'arrêt a, sur ces derniers motifs, maintenu le
jugement de première instance, qui avait déclaré la demande
non recevable. Il y a eu d'autres arrêts conformes. »

(2) Quant aux ventes forcées et par subhastalion, voy, in /'rd,
no 905.	 .

(3) De l'Acte hyp., liv. ill, ch. 1, no 18. Voy: infrà, n° 996,
de nouvelles observations sur l'origine du purgement et sur les
diverses phases que cet établissement du droit français a par-
courues.

(4) No 563.

(ii) Loc. cit.
(6) L. 5, C., de remiss. pignons. Répert., v° Hyp., p. 80t,

805 et suiv.
(7) Add. DELEURIE, n° 13121, dit sur la nécessité d'un

système qui permette de purger le bien: « Un immeuble ne peut
donner de sûreté au delà de sa valeur réelle. AAnsi toutes les
fois que cette valeur est livrée aux créanciers, l'immeuble doit
rester libre. Il faut pourvoi!' cependant à ce que les créanciers
aient véritablement l'intégrité de leur 'gage, et ne soient pas
victimes d'actes clandestins et frauduleux entre le .vendeur et
l'acquéreur. U

(8) Add. Op. conf. de DURArTOL , no 351, où il dit : u Et
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On voit quelle place importante la transcription
tenait sous ce régime.

Le code civil.. a suivi des principes différents..: la
vente est parfaite par le consentement des parties. Le
vendeur est dès lors dessaisi de la propriété; il ne
peut la rèvendre ni l'hypothéquer à personne. La
transcription n'ajoute fieri à la perfection de la vente;
elle n'est requise que comme formalité préliminaire
pour parvenir au purgement des hypothèques (1).

L'idée primitive de la commission (le rédaction du
conseil d'Etat avait été de maintenir la disposition de
l'article 26 de la loi de l'an vii, et de ne permettre d'op-
poser à des tiers les actes translatifs de propriété,
qu'autant qu'ils auraient été transcrits. Mais ce projet,
défendu par Treilhard, fut attaqué par Tronchet, qui
le représenta comme ayant les effets les plus funestes,
comme contraire aux principes (le la matière, et
comme entièrement fiscal (2). 11 semblait que la ques-
tion, étant posée d'une manière aussi nette, devait
recevoir du conseil d'Etat une solution expresse. 11
n'en fut cependant pas ainsi; ou du moins, les procès-
verbaux du èonseil d'État ne font pas mention d'un
vote relatif à cet important débat : tout ce que nous
savons, c'est qu'à la suite d'une discussion incidente,
soulevée par Cambacérès, le projet d'article, qui pro-
posait la tradition comme complément de la vente à
l'égard des tiers, disparut, et que Treilhard perdit sa
cause par voie de prétérition. Ainsi donc, l'article 26
de la loi de brumaire an vii ne passa pas dans le code
civil. Quelques efforts qu'ait faits Jourdan pour prou-
ver qu'il devait y être comme sous-entendu (3), je ne
pense pas qu'on puisse adopter cette opinion. La sup-
pression d'un pareil texte est un fait trop décisif pour
qu'il soit permis de chercher à éluder ses conséquences
ou à heurter de front sa portée. Des dispositions si
capitales ne se suppléent pas.

Je dis donc que la transcription n'est qu'une for-
malté préliminaire pour parvenir au purgemettt des
hypothèques (4). Mais, pour mettre cette proposition
dans tout son jour, je dois montrer ici quel fut le sys-
tème qui présida à la rédaction de notre article, et

quelle modification il reçut par les articles 834 et 835
du code de procédure civile.

895. D'après le plan qui dirigea le législateur dans
la rédaction du titre qui m'occupe, l'acquéreur devait
être pleinement affranchi de toutes les hypothèques
non inscrites au moment de l'aliénation. On partait
du principe posé par l'article 1585 du code civil, qui
veut que la vente soit parfaite dès le moment où il y
a consentement; et l'on en tirait la conséquence que
l'acquéreur, ayant reçu l'immeuble sans inscriptions,
devait le garder tel qu'il lui était parvenu au moment
où ses droits avaient été fixés. Le créancier qui n'avait
pas pris d'inscription lors de la vente ne pouvait donc
en prendre après. D'où il suit que l'aliénation seule
purgeait toutes les hypothèques non inscrites. La
transcription n'était requise que pour parvenir au
purgement des hypothèques inscrites.

C'est en quoi le code civil apporta une très-grande
modification à la loi de brumaire an vii; car, d'après
les principes de cette dernière loi, le créancier non
inscrit au moment de la vente pouvait toujours pren-
dre inscription jusqu'à la transcription : cc qui était
la conséquence de cette règle de la loi de l'an vn, que
l'acquéreur n'était saisi, à l'égard des tiers, que par la
transcription.

896. On a voulu prétendre que le code civil ne
s'était pas autant éloigné de la loi de brumaire an vii
que je viens de le dire, et que, sous l'une et l'autre
législation, la transcription seule pouvait arrêter les
inscriptions (5).

Voici comment on raisonne pour appuyer ce senti-
ment :

L'article 2182 du code civil porte que u le vendeur
ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les

« droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue, et
^. qu'il les transmet sous l'affectation (les mêmes pri-
i riléges et hypothèques. «

Donc, par le code civil, la vente seule ne fait
pas disparaître et ne purge pas les hypothèques non
inscrites. Il faut quelque chose de plus, c'est-à-dire la
transcription.

l'art. 28 portait : « La transcript ion prescrite parl'article 26 trans-
, met à l'acquéreur les drr is que le vendeur avait à la propriété
« del'inimcubli, mais avec les dettes et hypothèques dont cet Im-

meuble est grevé. » D'où il résultait clairement que la trans-
eription était considérée comme transmettant elle-même la pro-
priété, et que, jusque-là, cette propriété était censée restée dans
la main du vendeur, comme, dans les anciens principes, elle
restait rééllement dans sa main jusqu'à la tradition ; car, sans
cela, comment supposer qu'il eùt encore pu la conférer à un
autre? En sorte qu'entre deux acheteurs du même immeuble,
auxquels le même vendeur, propriétaire, l'avait p endu en des
temps différents, ce n'était point celui qui avait le titre le plus
ancien qui était préféré quant à la question de propriété; c'était
celui qui avait fait transcrire le premier son titre, encore que le
premier acheteur eût été mis en possession. »
' (i) GRENIER, t. 11, p. 114.

(2) Conf., t. `II, p. 223. Voy. aussi la préface, n° 10.
(J) Dissertation sur l'aliénation des droits réels ( Thémis,

t. V, p. ¿81.) Je reviens sur cette question dans mon Commen-
taire sur la Vente, n° 43, où je réfute JOURDAN avec dévelop-
pement.

Add. Voy-., t. 1, p. 265, les observations de VALETTE.
COTELLE., n0 30, rappelle comment les auteurs du, code

ont oublié ce qui avait été précédemment préjegé. « Le fond
du système. de l'an vii, dit-il, a prévalu; cependant on trouva
de trop grands inconvénients à attribuer à la transcription la vertu
de donner l'effet au transport de la propriété à l'égard des tiers.
On oublia même (l ue c'était dans cette vue que, par l'art. 1140,
on avait renvoyé aux titres de la Vente et des Priviléges et

hypothèques pour déterminer l'effet de l'obligation de délivrer
à l'égard des immeubles: et, en laissant au contrat son effet
naturel, mi songea si peu à rappeler l'effet de la clause de sai-
sine et dessaisine par-devant notaires. et témoins, c'est-à-dire
l'effet du saisissement par acte authentique, qu'on a décidé
depuis que l'on pouvait soumettre les actes de vente sous signa-
tures privées à la transcription.

'C Il y a donc une lacune presque affectée propre à déranger
les idées sur l'effet du saisissement par le seul consentement, au-
quel cependant l'on tient toujours avec raison dans l'usage et la
pratique : Consnetudo optima leyum interpres, mais qui ne peut
pas être sans inconvénient dans les actes sous signatu re privée.»

Il ajoute: Ainsi, la loi promulguéele 19 mars 1804, qui forme
le titre des Priviléges et Hypothèques du codé civil, et par consé-
quent le nouveau régime hypothécaire, a pout' point d'appui une
sorte d'amalgame des deux systèmes de la loi du 11 brumaire
an vii et (le l'édit de 1771. On ne peut guère imaginer de trouver
une parfaite harmonie dans les différentes parties et les dispo-
sitions d'une loi qui se fonde sur deux systèmes diamétralement
opposés. »

(4) Add. PERSIL, ¡kg. hyp., art. 2181, no 15, entre dans
de longs développements donnés à l'appui de cette proposition
qui, dès longtemps, a cessé de paraitre douteuse. Nous nous
abstenons en conséquence de les reproduire.

(ii) GUICHARD, lurisp. hyp., t. Ill, p. 346; différents arrêts
de Turin, de Bruxelles, 51 août 1808, et de Rouen, rapportés par
1;ZERLIN, t. XVI, p. 45 et suiv., v o Jnseriptiou, et la Disserta-
lion précitée de JOURDAN, p. 486.

Add. lunge Lyon, 14 mars 1811; cuss, req., 13 août 1822.
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On fortifie cette conclusion d'un argument tiré de
l'article 2198 du code civil. En effet, pour que l'im-
meuble, passant dans les mains du nouveau posses-
seur, soit affranchi des charges inscrites que le conser-
va t eur aurait omises dans son certificat, l'article =?16 8
exige que le nouveau possesseur ait requis ce certificat
depuis la transcription de son titre; (le sorte que si
l 'acquéreur requiert le certificat du conservateur avant
la transcription du contrat, l'immeuble ne demeure
pas affranchi des inscriptions portées au certificat
susdit.

C'est d'après ce certificat que doit étre dressé le
tableau énoncé dans l'article 2185, n° 3. Il s'ensuit
que ce certificat doit contenir toutes les inscriptions
existantes au moment de la transcription, puisque le
conservateur, en délivrant son certificat depuis la
transcription , doit y porter toutes les inscriptions
prises jusqu'à ce moment.

Dès lors, si la date du contrat eût été décisive pour
déterminer invariablement les charges qui pèsent sur
l'immeuble, l'article 2198 n'aurait pas exigé que la
transcription précédât le certificat. Il se serait borné
à prescrire que le certificat fut délivré depuis le con-
trat (1).

S97. Ces raisons, quoique spécieuses, étaient peu
solides.

Toutes les fois que le code parle du droit de suite,
il ne l'attribue qu'à l'hypothèque inscrite; et c'est
spécialement ce qui résulte de l'article 2166 du code
civil, où il est dit : << Les créanciers ayant privilège

ou hypothèque inscrite sur un immeuble le sui-
vent, en quelque main qu'il passe, etc. «
Ainsi, quand on trouve dans l'article 2182 que le

vendeur transmet à l'acquéreur l'immeuble avec ses
charges et hypothèques, il faut dire que le législateur
n'a voulu parler que des hypothèques inscrites.

Ceci est en effet fondé sur la raison. L'acquéreur
qui traite avec le vendeur a dù se déterminer pour le
payement du prix par l'état des inscriptions existantes
au moment de l'acquisition. S'il ne voit pas d'inscrip-
tions, il se libère en toute sureté. Permettre de l'in

-quiéter par des hypothèques manifestées postérieure-
tuent, ce serait faire retomber sur lui la négligence du
créancier qui a retardé l'émission de son inscription,
et nuire à la sûreté et à la facilité des acquisitions.

Vainement tire-t-on des inductions de l'article 2198
du code civil; car, dans cet article, il n'est pas ques-
tion d'inscriptions nouvelles, mais d'anciennes inscrip-
tions dont la relation aurait été omise dans un cer-
tificat. Cette exception ne porte aucune atteinte au
principe (2).

Ainsi donc, par le code civil, la transcription n'était
nullement nécessaire pour mettre l'acquéreur 'm l'abri
des inscriptions (5).

S98. Malgré l'évidence de ces raisons, la régie de
l 'enregistrernernt, se fondant sur une faute d'impres-
sion échappée dans le rapport de Grenier au tribunat,
donna une instruction aux conservateurs des hypo-
thèques afin d'inscrire, sans hésiter, tous les litres de

créances hypothécaires qui leur seraient présentés jus-
qu'à la transcription des contrats des tiers acquéreurs.
On y soutenait la doctrine que j'ai tout à l'heure
réfutée. Mais la régie fut bientòt contrariée dans son
système par la découverte de la véritable opinion de
Grenier, qui disait lormellement, dans son rapport,
« que la transcription n'est pas nécessaire pour ar-
t( rêter le cours des inscriptions. » La régie sentit
qu'il pourrait en résulter pour elle une diminution
dans les produits des inscriptions et des transcrip-
tions; elle réclama auprès du ministre des finances,
qui, approuvant au fond son opinion, en référa néan-
moins au ministre de la justice. Ce dernier pensa que
les instructions de la régie ne pouvaient ètre approu-
vées. hais, pour mettre fin à cette controverse, il lIt
au chef du gouvernement un rapport qui fut renvoyé
au conseil d'Etat. C'est sur ce rapport qu'intervint, á
la date du 11 fruclidoran xiii, un avis du conseil d'Etat
très - développé, où il fut décidé « que, depuis le code
t' civil, la vente authentique suffit pour arrèter le
« cours des inscriptions, m@me par rapport aux créan-
« ciers antérieurs du vendeur, dont l'hypothèque, non
ft inscrite au temps de la vente, est sans force à l'égard
*: d'un tiers acquéreur (4).

Cet avis fut approuvé par le chef du gouvernement;
car, suivant le témoignage de Locré (5), on lit en
marge de l'expédition déposée aux archives du conseil
d'Etat le mot approuvé et la signature.

filais il ne fut pas rendu public, parce que la régie
de l'enregistrement, dont il devait diminuer les pro-
duits, obtint, par de nouvelles représentations, qu'il
ne fut pas inséré au Bulletin (les lois. La question
fut de nouveau reproduite et examinée à la séance du
conseil d'Etat du 11 mars 1806, au moment où l'on
mettait la dernière main à la rédaction du code de
procédure civile.

Le conseil d'Etat fit de vains efforts pour maintenir
son avis : il fallut céder. Mais, comme il lui eùt été
trop pénible de rédiger un avis qui n'aurait pas été
réellement le sien, quelqu'un proposa de glisser dans
le code de procédure quelques dispositions par les

-quelles on consacrerait ce changement fait an code
civil (6).

De là sont venus les articles 834 et 835. C'est à une
ténacité fiscale qu'ils doivent naissance.

S99. Après toutes ces observations, le système du
code civil ne peut plus être douteux, puisqu'il nous
est révélé par l'autorité plus spécialement chargée d'en
donner l'interprétation, et par l'origine des articles
du code de procédure civile qui l'ont modifié. Aussi
compte-t-on un grand nombre d'arrèts qui eu ont fait
une juste appréciation (7).

Les auteurs les plus graves sur la matière ont aussi
pensé que la vente seule purgeait, sous le code civil,
toutes les hypothèques non inscrites (8).

Ainsi, il doit être bien entendu que, d'après le code
civil, la transcription n'était qu'un moyen prescrit par
le législateur pour arriver au purgement des hypothè-
ques inscrites au moment de la vente : c'était le pre-

(1) Arrèts dc la cour de Turin et de la cour de Rouen pré-
eités.

(2) Avis du conseil d'État du 1l fructidor an sru, rapporti
par MERLr^i, t. XVI, p. 454 et 455.

(3) Add. Op. conf. de DURA^TOs, n° 352; dc GREVE1t.

n°s 5á^9,351; de RoLL!►an, lnseript. hip., n° 120; dePEasIL.

Ré1 hyp., art. 2181, no 10.

Voy. infrà, et dans le inème sens, note 8.
(4) On trouve cet avis du conseil d'État en entier au Répert

de	 t. XVI, p. 454, col. 2.
(á) Esprit du code de procédure, art. 834 et 835, no 1.

(6) LOCHE, loe. cit.

(7) Angers, 23 avril 1809 (SIREY, X111, 2, 137); Paris.

22 décembre 1809 (SIREY, XIII, 2, 137) ; Turin, 20 novem-

bre 1810 (SIREY, Xl, 2, 284); Turin, 14 décembre 18t2 (SI-
REY, XIV, 2,25); cassai., 13 février 1825 (DALLOZ, XXV,
I, 53). Suprà, no 280.

Add. Cass., 13 décembre 1813.
(8) MERLIN, 1. XVI, v° InscripL, p. 451; GRLNILR, t. U.

p. 117; TARRIBLE, ° Transcription.
41d. Voyez dans le même sens les auteurs cités si4pr. .

note â, et CHAGVEAO sur CABttÉ, Quest. 2496 2 0.
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trnier pas à faire. L'acquéreur rendait son acte d'alié-
nation public, atìn que les créanciers inscrits, recevant
la notification prescrite par l'article 2183 du code civil,
pussent recourir à cet acte, en examiner les clauses,
et y puiser des renseignements propres à les éclairer
sur les mesures à prendre pour faire valoir leurs
droits (1). La transcription servait aussi pour faire
courir le délai de la prescription, comme nous l'avons
vu au n° 883 (2).

900. Mais, depuis l'insertion des articles 834 et 83^
dans le code de procédure civile, la transcription a
joué un rôle moins secondaire. Elle est devenue né-
cessaire pour faire un appel aux inscriptions, et tous
les créanciers non inscrits ont eu le droit de se faire
inscrire dans la quinzaine (le la transcription.

Je crois que cette innovation est, sous un rapport,
une amélioration ; et l'on peut remarquer ici qu'un
itttérèt fiscal a amené dans la loi une chose salutaire
pour les tiers (5). En effet, par le système du code

civil, un créancier pouvait perdre son hypothèque et
les droits en résultant, par le seul fait du débiteur
vendant à son insu. Un jul;ement est prononcé à l'au-
dience, et établit une hypothèque générale au profit
du créancier. Mais. pour prendre inscription, il faut
que ce créancier se fasse donner une expédition et la
fasse enregistrer. Cela entraîne (les délais. Supposez
qu'il ait pour débiteur un homme de mauvaise foi.
Celui-ci peut vendre dans l'intervalle avec une promp-
titude frauduleuse, et le créancier se trouve, sans sa
faute, privé d'un droit légitime. Voilà les consé-
quences rigoureuses des dispositions du code civil.

Il n'était donc pas inutile que le créancier fût mis
en demeure par un acte ayant une grande publicité,
tel que la transcription ; et, puisque la transcription
était considérée comme un avertissement pour agir,
il convenait d'ajouter un délai (4) : c'est ce qui a été
fait par les articles 834 et 835 du code de procédure
civile (s).

(I) Répert., vo Transcript., p. 99, no 4.

(2) Voy., no 904, l'importance toute spéciale de la transcrip-
tion en matière de donation.

(5) Mais j'ai montré, no 281, les inconvénients qui en sont
résultés sous d'autres rapports.

(4) Disc. de l'orateur du gouvernement, art. 834 et 835 du
code de procédure civile.

(€i) Add. Mais il faut bien remarquer, comme l'indique ROL-
LAND, lnseript. hyp., no 122, ce qui suit. . o II résulte, dit cet
auteur, des art. 834 et 835 du code de procédure, que les hypotbe-
ques qu'il est permis de faire inscrire jusqu'après la transcription,
rt dans la quinzaine, ne sont toujours que des hypotbeques consti-
tuées avant la vente. En effet, la loi se borne à prévoir le cas où
les créanciers n'auraient pas fait inscrire leurs titres antérieure-
ment û l'aliénation : d'où la conséquence que le législateur n'a
entendu autoriser l'inscription que de litres remontant à cette
époque. b Voy. GREdIEB, n° 3^I.

Op. conf. de PAitIEn, p. 322.
Cela résulte encore de ce que dit TAI:RInLE, no 212 : « Sous

cette législation (la loi du I i brumaire an vii ), la transcription
n'était pas seulement nécessaire pour parvenir à purger les
hypothèques, elle l'était encore pour déposséder le vendeur et
investir l'acquéreur de la propriété de l'immeuble.

« La seconde partie de l'article 2182 a totalement changé ce
système ; ce n'est plus la transcription, mais le contrat de
vente lui-mème, qui transmet à l'acquéreur la propriété et les
droits que le vendeur avait sur la chose vendue, sous l'affectation
des mêmes privilèges et hypothèques dont il était grevé.

« Il n'y a plus à craindre qu'un débiteur, dès l'instant de Palié
-nation d'un immeuble, puisse créer et asseoir sur cet immeuble

de nouvelles hypothèques postérieures à l'acte d'aliénation.
« Plusieurs autres textes se réunissent à celui que nous ve-

nons de citer, pour établir ce principe également précis et
moral, qui ne souffre pas qu'un propriétaire, qui a aliéné un
immeuble, puisse imposer sur cet immeuble des charges qui
n'existaient pas lors de l'aliénation. C'est dans ce sens que l'ar-
ticle 2093 dit que les biens du débiteur sont le gage commun
de ses créanciers; et que l'art. 2129, s'exprimant encore plus
clairement, porte que le débiteur doit déclarer spécialement la
nature et la situation de chacun des immeubles â lui actuelle-
ment appartenants sur lesquels il confère l'hypothèque. Enfin,
les discussions du conseil d'État, rapportées dans la Conférence
dry code civil, t. XII, p. 223 et suivantes, lèvent toute espèce de
doute à cet égard. »

Op. conf. de TOOLLIER, Donations, na 237.
CARRIER dit aussi, p. 307 : « Dans le système des rédac-

teurs du code dc procédure, pour qu'une inscription, prise au
plus tard dans la quinzaine de la transcription, soit efficace, il
faut yú il soit question d'hypothèques qui auraient pu être iii-sen

tes avant l'aliénation; ce n'est que dans ce cas que l'inscrip-
tion peut donner le droit de surenchérir appartenant à tout
eréaueier hypothécaire, puisque c'est le seul moyen d'empèeher

que leur gage ne leur soit soustrait par suite d'une vente à vil
prix, insuffisant pour acquitter les créances hypothécaires, et
concertée à cet effet entre le vendeur et l'acquéreur. Dans le
système des rédacteurs du code de procédure, il ñ y a donc de
véritables hypothèques que celles dont le titre constitutif est
antérieur à l'aliénation ; toutes celles dont le titre serait posté-
rieur ne sont pas de véritables hypothèques, puisque l'inscrip-
tion de celles-ci, au plus tard dans la quinzaine de la transcrip-
tion, ne peut procurer le droit de surenchérir, qui est une suite
nécessaire du droit d'hypothèque, etc. w

Op. conf. de DELVI1 COURT, in-8°, t. VII, p. 166 ; de PER-
SIL, Rég. lgyp., art. 2181, no 9.

COTELLE, parlant de l'art. 834 du code de procédure, et re-
venant sur le système du code en matière hypothécaire, présente
les observations suivantes, nys 309 et suiv. : «C'est un emprunt
ou une imitation de l'opposition permise par l'édit dc 1771, pen-
dant les deux mois de l'exposition du contrat.

« Or ce délai de deux mois avait paru insuffisant, et n'ètrc
(1U u11 piège tendu aux créanciers. Qu'est-ce donc qu'un délai de
quinze jours, si un délai quelconque a pu paraître nécessaire?
C'est, dans ce cas, une simple occasion de regarder cette pré-
fixion de délai comme encore plus captieuse qu'elle ne l'était
dans la forme de l'édit.

« Mais l'art. 835 du code de procédure, que l'on a cru devoir
y ajouter, pour répondre à la forme obligée de la notification,
en en exemptant le tiers acquéreur, à l'égard de ces créanciers
inscrits seulement dans ce délai de gràce, découvre encore un
vice radical : c'est que cette notification, faisant courir un délai
de quarante jours pendant lesquels tout créancier inscrit peut
requérir la mise aux enchères, et passé lequel l'acquéreur n'est-
débiteur que du prix porté au contrat ou déclaré par lui, il
arrive que les créanciers inscrits pendant ce délai de grâce, et
à qui la notification n'est pas faite, sont, par le fait, privés du
délai pour requérir la mise aux enchères. L'harmonie est dé-
truite, l'égalité ne règne plus entre les créanciers, dont les uns
ont un moyen retranché aux autres. Mais s'il n'y a que des
créanciers inscrits dans la quinzaine, à qui on n'est point
obligé de notifier, quel est le terme alors de ce mode de purga

-Lion ?
« Ceci peut bien engager sans doute à examiner de près

quelle si grande difficulté il y avait d'admettre en leur entier les
effets de la transcription déterminés par la loi du t I brumaire
on a craint, d'une part, d'affaiblir la foi due aux actes, et de
déroger à l'efficacité des ventes et actes de transport, en ne l'atta-
chant pas au contrat mème, et en y ajoutant le besoin de la
transcription; d'un autre côté, on a appréhendé de mettre les
acquéreurs i► la discrétion des vendeurs auxquels il ne faudrait
qu'un instant de raison pour faire des pactions el stipulations
en fraude et au préjudice des droits qu'ils leur auraient trans-
mis.

a Il me semble qu'il y a bien de l'illusion dans la pre-
mière partie de ces difficultés, et que la deuxième trouverait
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Mais il faut convenir que ces moyens sont tout à fait
insuffisants pour procurer aux créanciers une connais-
sance précise de l'aliénation et du délai de rigueur
qui court contre eux; et ce n'est pas sans raison qu'on
a proposé d'y ajouter l'affiche (1) dans l'auditoire du

tribunal e par imitation de ce qu'ordonne l'article 2194
du code civil, et la publication dans les journaux,
conformément à l'article 680 du code de procédure
civile (2).

900 2° (3). 900 J° (4).

facilement un remède dans la forme mème d'où elle se tire.
En effet, quant à Pautorih (lu contrat, elle ne parait pas

plus souffrir de l'effet donné à la formalité de la transcription,
que toutes les obligations ne souffrent en général des formalités
extérieures qu'y ajoute le droit civil, pour en avoir tout l'effet
et l'entière exécution.

Et quant aux dangers dont on montre les acquéreurs envi
-ronnés, il semble facile de les en préserver par un expédient

bien simple : c'est de fixer un délai de dix, ou vingt ou trente
jours, pendant lequel nulle paction ni stipulation faite avec tous
autres que l'acquéreur, touchant la chose dont le transport a été
convenu, ne pourrait être d'aucun effet, et de statuer qu'une
tierce personne ne pourrai$, d'aucune manière, prendre droit,
de la part du vendeur, sur la chose par lui transportée, si l'acte
et son inscription ou transcription n'avaient prévenu le -délai
ci-dessus indiqué.

« II semble que cette mesure, facile et naturelle, suffirait
pour mettre une harmonie parfaite entre les effets des actes de
transport et de leur transcription, et les autres formes établies
et à employer par le nouvel acquéreur pour parvenir à purger
l'immeuble des créances inscrites.

« Mais n'était-il pas facile alors de tromper des préteurs à
l'égard desquels l'obligation pourrait être rendue inutile, par
une vente immédiate qui serait transcrite avant qu'ils eussent
pu obtenir l'inscription?.

Cette nouvelle difficulté peut aussi être facilement écartée
il ne s'agirait que d'ajouter que toute vente faite et transcrite
moins de trois jours après la réception d'une obligation devant
notaire, serait sans effet à l'égard du créancier qui aurait fait
faire l'inscription de ladite obligation dans le délai desdits trois
jours de sa date. Cette seconde disposition serait par forme
d'exception à la précédente.

Cette double mesure rendrait impraticable toute fraude d'un
vendeur, et envers les acquéreurs et envers les créanciers ; et
en ajoutant encore que la notification ne serait faite que trois
jours après la transcription du contrat, tous les créanciers pro-
literaient également du délai réglé pour la réception des réqui-
sitions de la mise aux enchères. »

(1) GnL IER, t. Il, n° 352.
(2) Recueil de DALLOZ, Hyp., p. 315, nos 5 et suiv.
(3) Add. L'inscription dans la quinzaine de la transcrip-

tion confère tout l'effet du droit hypothécaire, et non le seul droit
de surenchérir. — Ainsi l'enseigne GRE ^IEn, n° 551 « Quel-
ques personnes, (lit-il, avaient cru d'abord, et j'ai vu encore
dans les derniers temps renouveler cette opinion, que l'inscrip-
tion qui n'aurait pas été prise avant la transcription, bien qu'elle
l'eût été dans la quinzaine suivante, n'avait pas l'effet de con-
server l'hypothèque et de donner droit au prix en prenant rang
du jour de l'inscription, mais seulement d'attribuer le droit
d'enchérir.

n L'irrégularité de la rédaction, la différence établie par l'ar-
ticle 835 du même code de procédure, quant à la notification
de la transcription,entre les créanciers inscrits avant cette trans-
cription, et ceux qui ne se sont inscrits que dans la quinzaine qui
suit, peuvent avoir fait naitre cette idée. Mais on ne peut se dis-
simuler qu'il résulte parfaitement de l'article 854 que l'inscrip-
tion, quoique prise après la quinzaine de la transcription, assure
un droit au prix comme à tout autre créancier inscrit avant la
transcription, mais à dater seulement de l'inscription. On ne
peut mettre sérieusement cet article en opposition avec le prin-
cipe général du code civil, d'après lequel on n'a le droit d'en-
chérir sur le prix d'une vente volontaire, qu'autant qu'on est
créancier hypothécaire inscrit. Le créancier simplement chiro-
graphaire en est exclu, En sorte que le droit d'enchérir étant
accordé à un créancier au4uel la condition (le l'inscription est
prescrite, le droit de venir sur le prix est, par cela seul, accordé

au m@me créancier. C'est ainsi que l'article est généralement
entendu.

Op. conf. dc DURA TO, n° 334 (il renvoie à SIREY, VII,
2, 323 : lettre du directeur général des domaines et de l'enre-
gistrement du24 février 1807); dePERSIL, Réq. hyp., art. 218I;
de DALLOZ, Hyp., sect. VI, art. 2, n° 12 ; de ROLLArU,
Inscript. hyp., no 127 ; de TROPLons, suprà, n° 843 (c'est
par erreur qu'on lui a supposé une opinion contraire).

Par contre le créancier qui ne s'inscrit pas cesse d'être créan-
cier hypothécaire. Ainsi le pense DELVIdCOORT, in-8o, 1. VIII,
p. 16.4 : « Mais le créancier, dit-il, qui s'inscrirait après la
quinzaine, en perdant son droit à l'égard de l'acquéreur, le
conserverait-il au moins à l'égard des créanciers, conformément
à l'article 2 t 98? Je ne le pense pas. Ce créancier doit être com-
paré à celui qui, avant le code de procédure, ne se serait in-
scrit qu'après l'aliénation, et qui, certainement, aurait perdu
tout droit et conséquemment tout rang d'hypothèque sur l'im-
meuble aliéné. Quant à l'article 2198, il est évident qu'il contient
une exception particulière en faveur du créancier qui se trouve
privé de son droit sans aucun fait qui lui soit imputable, et par
la seule faute du conservateur. Je pense néanmoins que cette
décision ne s'appliquerait pas au privilège du vendeur ni du
cohéritier. »

(4) Add. Quels créanciers doirent profiter de l'article 834?
— ROLLAtvD, ut suprà, nO' 129 et suiv., répond : « Tous ceux
dont les hypothèques n'ont pas été purgées par des transerip-
tions antérieures ou par des ventes faites sous le code civil.

« Nul doute que cet article ne s'applique aux hypothèques
légales des communes et des établissements publics. ( PERSIL,
Quest.)

Mais il est étranger aux hypothèques légales des femmes,
des mineurs et des interdits. Le mode de purgation de ces hypo-
thèques reste dans l'article 2194 du code civil. h

TARRIRLE, HO 217, traite la question avec plus de détails
' C Il nous reste à reconnaìtre, dit-il, quelles sont les hypothèques
qui doivent ê tre inscrites dans la quinzaine à compter du jour
de la transcription faite par un tiers détenteur.

L'article cité du code de procédure civile désigne celles qui
sont énoncées dans les articles 2125, 2127 et 2128 du code
civil.

(C L'article 2123 fait mention des hypothèques judiciaires
l'article 2127 énonce les hypothèques conventionnelles ; l'arti-
ele 2128 rappelle les hypothèques résultant des contrais passés
en pays étrangers, dans les cas où elles peuvent frapper des

biens situés en France.
o Pourquoi ne trouve-t-on pas clans cette énumération les

hypothèques légales, qui forment une troisième espèce?
n Il est facile de se rendre raison du silence de la loi, lors-

qu'on envisage les hypothèques légales appartenantes aux fem-
mes et aux mineurs sur les biens des maris et des tuteurs; mais
il ne l'est pas autant, si l'on se réfère aux hypothèques légales
appartenantes aux communes et à l'État sur les biens des comp-
tables. Le chapitre IX prescrit des formalités différentes pour

provoquer l'inscription de l'hypothèque légale des femmes et
des mineurs : il accorde un délai quadruple pour faire l'inscrip-
tion. L'hypothèque légale appartenante aux communes et à l'État
sur les biens des comptables reste au contraire sous le régime
commun des hypothèques. L'État et les communes seront-ils
exclus de la faculté d'inscrire leurs hypothèques légales dans la

quinzaine, à compter du jour de la transcription faite par k

tiers détenteur? ou bien participeront-ils, comme les autres
créanciers hypothécaires, à cet avantage?

« Ces hypothèques ont une analogie presque parfaite avec
les hypothèques judiciaires. Elles embrassent, comme celles-ci,
les biens présents et à venir du débiteur; elles sont soumises
également à la formalité de l'inscription. Il serait bien difficile
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de trouver un motif raisonnable de distinction qui put faire
penser que les hypothèques légales des communes- et de l'État
doivent encore aujourd'hui, comme avant l'émission du code de
procédure civile, ètre inscrites avant l'aliénation de l'immeuble
hypothéqué, sous peine ,de ne pouvoir plus l'ètre utilemént. 11
y a tout lieu de croire que, par cette disposition, le législateur
a entendu moins déterminer d'une manière précise les hvpothè-
yues qui seraient susceptibles d'inscription dans la quinzaine à
partir de la transcription, que séparer les hypothèques légales
des femmes et des mineurs soumises à des règles toùtes particu-
lières; et qu'ainsi, toutes les hypothèques, autres que ces der-
nières, peuvent ètre inscrites utilement dans la quinzaine de la
transcription.

« Quant aux priviléges, ils sont soumis à la même règle : sané
préjudice, est-il dit dans l'article 834, des autres droits résul-
tants au vendeur et aux h.ritiers, des articles 2íA8 et 2109 du
code civil.

(C Tous les priviléges semblent compris dans cette mesure;
et l'on pourrait penser que tous ceux qui ne sont pas inscrits
avant l'aliénation doivent l'étre dans la quinzaine de la trans-
cription.

« Néanmoins les priviléges attachés à une créance ayant pour
cause des frais de justice, des frais funéraires, des frais de la
dernière maladie, des salaires de gens de service et des fourni-
turcs de subsistances, étant exceptés de la formalité de l'inscrip-
tion par l'article 2f 07, continuent .indubitablement de jouir du
mémo avantage après l'aliénation, et doivent aussi ètre exceptés
de la règle.	 .

ft En soumettant les priviléges du vendeur et du cohéritier à
l'inscription, dans la quinzaine de la transcription, la loi leur
réserve néanmoins les autres droits résuhants des articles 2108
et 2109. 11 s'agit donc d'examiner quels sont les autres droits
attribués aux priviléges du vendeur ou du cohéritier, par ces
deux articles', et 'comment ces droits peuvent se concilier avec
l'obligation générale imposée par l'article 834 du code de pro-
cédure civile.	 •

« Le droit attribué au privilege du vendeur, par l'art. 2108
du code civil, consiste en ce que ce privilège est conservé par
la transcription du litre d'aliénation; qui veut inscription pour
le vendeur. L'article 834 du code de. procédure présuppose la
transcription, puisque la dale de celle-ci est le point de départ
du délai de quinzaine accordé pour inscrire. Et .comme cette
transcription vaut inscription pour le vendeur, il est évident
qnè, dans le cas d'une venté unique, le vendeur n"a nullement
besoin de répéter son inscription dans le délai de quinzaine.
Le premier vendeur, dans le• cas de deux ventes successives,
ne serait pas plus tenu de répéter son inscription dans la quin-
raine, si le premier contrat de vente consenti par lui avait été
transcrit, puisque cette transcription vaudrait pareillement
inscription en sa faveur. Tels sont sans doute lés autres droits
résultants au vendeur que le législateur a entendu lui réser-
ver.

« Mais nous avons prévu un cas où le dernier acquéreur
pourrait se dispenser de transcrire le prémier-contrat dc vente
c'est celui où lors de la première vente l'immeuble ne se troú-
verait gre^:é d'aucune hypothèque du chef du premier vendeur,
et ne serait affidé que du seul privilége appartenant à ce der-
nier, à'raison du résidu du prix. Le contrat de revente du
même immeuble serait le seul que le second acquéreur dût trans-
crire : n'y ayant point de transcription du premier contrat de
"ente, il n'y aurait point d'inscription réelle ni fictive du privi

-líge du prerter vendeur; el celui-ci serait sans doute tenu de
se conformer à la disposition (le l'àrticle 834 du code de procé-
dure, c'est-à-dire, d'inscrire dans la quinzaine de la transcrip-
tion. du second contrat de vente, afin de conserver son privi-
lége.	 .

Le préteur ile deniers pour faire une acquisition d'immeu-
bles n'est point dénommé dans l'article 834 du code de procé-
dure; niais comme son privilege est absolument. le même que
celui du vendeur, aux droits duquel il est subrogé, on ne peut

révoquer en doute que tout ce que nous avons dit du privi
-lége du: vendeur ne soit applicable aù privilége du préteur.

« Le droit accordé.aux cohéritiers par l'article 2109 du code
civil est d'un autre genre : « Le cohéritier ou copartageant (dit
n cet article) conserve son privilege sur les biens de chaque lot ou
n sur le bien licité, pour la soulte et retour de lots, ou pour le
« prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans
« soixante jours, à dater de l'acte de partage, ou dc l'adjudi-
(• cation par licitation; durant lequel temps, aucune .hypothè-

que ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte, ou adjugé
« par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du

prix. »
« On voit que lés cohéritiers ou les copartageants sont tenus,

pour conserver leur privilége, pour 'la soulte ou le retour des
lots, de l'inscrire dans le délai de soixante jours à partir de
l'acte de partage. Si le cohéritier, débiteur de la soulte ou du
retour, vendait son lot le lendemain du partage, le créancier de
la même soulte serait-il tenu d'accélérer son inscription, et de
la placer dans la quinzaine de la transcription faite . par le nouvel
acquéreur?

« Il nous parait que l'aílirmative serait trop rigoureuse, et
qu'elle n'est point du tout entrée dans l'esprit du législateur.
•Un délai de soixante jours est accordé au cohéritier pour in-
scriré son privilege, à raison de la soulte. Lorsqu'il aura accom-
pli cette formalité dans le délai prescrit, son privilège devra lui
être conservé dans toute sa plénitude, quels que soient les actes
passés par le débiteur de la soulte depuis l'acte de partage.
(relui-ci ne peut, dans ce délai, préjudicier au privilège du créan-
cier de la soulte, par aucune hypothèque nouvellement créée.
H est tout naturel qu'il ne puisse lui préjudicier davantage par
une aliénation, qui est tout aussi étrangère au créancier de la
soulte que les dettes.contractéés par son débiteur. Nous croyons
done devoir conclure de là que le créancier de la soulte jouira,
dans le cas proposé, du délai entier de soixante jours pour faire
son inscription; et le législateur a eu sans doute cette extension
en vue lorsqu'il a conservé aux cóhéritiers les droits résultants
de l'article 2109. •

, Le privilége mentionné dans l'article 21 11 du code civil, et
appartenant aux créanciers et légataires d'une succession qui
demandent la séparation du patrimoine du défunt, n'est point
rappelé par l'article 854 du code de procédure civile, comme
devant faire une exception à la règle; et il ne doit réellement
en faire aucune. La séparation des patrimoines ne peut être de-
mandée relativement aux immeubles aliénés par l'héritier; d'où
il suit que le privilége attaché à cette demande s'évanouit par
le seul fait de l'aliénation. Les créanciers de la succession n'ont
aucun privilege sur les immeubles aliénés par l'héritier avant
leur demande. Ils n'ont sur ces immeubles que les droits hypo-
thécaires qu'ils pouvaient avoir acquis sur un immeuble, du
vivant de l'auteur de là successioi_ ; et s'ils n'avaient pas fait
encore leur inscription, rien ne pourrait les dispenser de la
prendre dans la quinzaine de la transcription faite par le nouvel
acquéreur.	 -

« Nous devons dire la mème chose du privilége des architec-
tes, mais par une autre raison : ce privilége est soumis à l'in-
scription par l'article 2110 du .code civil, sans détermination
d'aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité. Rien
ne peut donc le soustraire à la loi commune, qui veut que les
créanciers, tant privilégiés qu'hypothécaires qui n'ont pas in-
scrit leurs titres want. l'aliénation de l'immeuble affecté, pren-
nent leurs inscriptions dans la quinzaine, à partir de la trans-
cription faite par l'acquéreur.

« Telles sont les explications que nous a paru mériter l'ar-
ticle 834 du code de procédure-civile, qui, il faut l'avouer, tout
en voulant résoudre une difficulté, en a engendré d'autres peut-
être plus graves et •plus sérieuses que celle qui existait aupa-
ravant. »

(I) Add. La connaissance qu'auruit ¿'acquéreur des hyyo-
thèques accordées et. non tra,iscrites n'empêche pas l 'effet de la
transcription. —PEttsttó,Re!,. hyp:, art. 2181, n° l4, justifie
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901. Les articles 854 et 855 du code de procédure
n'ont pas d'effet rétroactif. ils ne prononcent rietl sur
les aliénations déjà laites sous le code civil : ils ne se
réfèrent qu'aux aliénations à venir (1). Ainsi, toutes
les ventes faites dans le temps intermédiaire qui s'est

écoulé depuis le code civil jusqu'à la promulgation du
code de procédure civile ont été régies par le code
civil. C'est ce qu'a jugé un art-et de la cour de cassation
du 22 février 1825 (2).

901 2° (5). 901 3° (4).

ainsi cette proposition : n La transcription, dit-il, ne libère l'ac-
quereur des hypothèques anterienres au contrat qu'autant qu'il
n'y a pas eu d'inscription dans la quinzaine. La connaissance
que l'acquéreur aurait de ces hypothèques, la mauvaise foi que
cette connaissance pourrait faire induire, n'arr@tenaient même
pas l'effet de la transcription, et ne suppléeraient pas l'inscrip-
tion. C'est ainsi que l'a jugé la cour de cassation, par son arrêt.
du 12 novembre 1808. »

Jurisprudence. — Lorsqu'un individu achète un immeuble
sur la tète d'un prête-nom, s'il revend plus lard ce mème im-
meuble , sans figurer dans la vente autrement encore que par
son prête-nom, le nouvel acquéreur n'est obligé de purger que
les hypothèques qui pourraient grever l'immeuble du chef du
prête-nom, alors même qu'il saurait que celui-ci n'était pas le
propriétaire réel de l'immeuble. Rej., 29 mars 1830 (SIRES,
Xxx, i, 128;D. P., XXX, i, 186 ).

(1) Répert., t. XVI, p. 457. GREMER, t. II, p. 120.
(2) DALLOZ, XXV, i, 55.
Add. .. Il y a, dit GRENIER, n° 351, des termes bien re-

marquables dans cet article 834 : a Les créanciers qui... n'auront
pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations

R qui seront /faites à l'avenir, des immeubles hypothéqués, etc. »
Par ces expressions, qui seront /'ailes a L'weaia, le législateur
a voulu mettre une ligne de démarcation entre les mutations qui
avaient été faites avant la promulgation de cet article, et celles
qui seraient faites à compter de cette même promulgation. Les
premières doivent continuer d'être réglées par la législation
sous laquelle elles avaient été faites, les secondes devaient seules
être soumises au droit nouveau établi par l'article 834. On sent
qu'il ne fut jamais plus intéressant d'éviter le vice de la rétroac-
tivité, que sur un point qui tenait à la certitude des proprié-
tés. »

(v) Add. Quid s'il . 'ayi.^sait d'une venir faite sous l'enpire de
la loi de brumaire an vu, et san g qu'il y ait eu alors trnnaerip-
tion? — Jurisprudence. — Comme cette vente n'avait point
l'effet de transférer par elle-même la propriété, et qu'il fallait
de plus qu'elle fuit transcrite, il a été décidé que les créanciers
avaient toujours été à temps, même sous l'empire da code, de
former inscription, tant que cette transcription n'avait pas eu
lieu; qu'ainsi les créanciers devaient profiter de la disposition de
l'article 834 du code de procédure. Cass., 9 janvier 1818 (Si-
REY, XVIII, 1, 89); 4 janvier 1820 (SleEY, XX, 1, 171);
I I juillet suiv., 2 avril tí321, 28 avril (823 (SIREY, XXIII,

1, 293).
(4) Add. Observations critiques de GRENIER sur le système

du code quant ú la transcription. —Au n° 3i2 cet auteur s'expli-
lue comme suit : « II est impossible (le ne pas remarquer un

défaut de corrélation et d'harmonie dans tout ce qui tient à la
transcription, à son but et à ses effets. C'est un objet infiniment
important dans cette matière, sur lequel je crois qu'il est utile
d'appeler l'attention du législateur.

« Sous la loi de brumaire, la transcription devient un acte
concomitant avec la vente même, pour opérer la transmission de
la propriété. La publicité y devient rigoureusement nécessaire
pour tous les privileges et hypothèques, même pour les hypo-
thèques légales des femmes et des mineurs. Tout cela paraissait
dur, el pouvait ètre susceptible de critique. On pouvait surtout
exercer cette critique sur ce qui tenait à la nécessité de la trans-
cription pour faire transmettre la propriété. Mais il faut con-
venir que, pour sortir d'une sévérité qui blessait, on est tombé
dans une multitude d'exceptions, dans une multiplicité de for-
mes qui produisent un état mixte, en ce que plusieurs législa-
tions viennent se ranger sous une seule, ce qui complique la
loi, et la rend incertaine.

« Le code civil dénatura la transcription, relativement à ce
qu'elle était auparavant. La vente fit tout, et la transcription

n'eut rien à faire, si je puis m'expliquer ainsi, non-seulement en
ce qui concerne la transmission de la propriété, mais encore re-
lativement à toutes créances non inscrites avant la vente. Cette
vente purgea toutes ces créances. La transcription devint une
formalité obscure, elle ne fut plus que le dépôt matériel sur les
registres du conservateur de la copie de l'acte translatif de pro-
priété, dans le seul but de préparer la purgation des hypothè-
ques.

« D'après l'article 834 du code de procédure, c'est un système
tout autre. On considère la transcription comme un acte qui
doit être généralement connu, qui appelle tous les créanciers
hypothécaires, antérieurs à la vente, à faire faire les inscrip-
tions qu'ils auraient imprudemment négligées, et c'est d'après
toutes ces inscriptions que les créanciers se connaîtront en con-
séquence des notifications, et qu'il se fera un ordre amiable ou
judiciaire.

« Cette méthode avait, saurs doute, son utilité. On ne doit pas
être sobre de délai lorsqu'il s'agit de la conservation des pro-
priétés, car les créances hypothécaires sont, sans contredit, des
propriétés. )lais, dès qu'on en était venu à considérer la trans-
cription sous cet aspect, on se demande pourquoi on bornait à
quinze jours le délai accordé pour s'inscrire, à dater de la trans-
cription. Le siége des hypothèques est circonscrit dans chaque
arrondissement de la situation des biens qui en sont grevés. Or,
combien n'y a-t-il pas de créanciers domiciliés à des distances
très-éloignées de ces arrondissements, qui ne peuvent ni con-
naìtre la transcription, ni s'inscrire dans un si court délai! Cet
inconvénient s'aggrave encore si un débiteur vend l'immeuble
qu'il a hypothéqué, presque aussitôt que cette hypothèque est
constituée; d oû il résulte qu'un créancier peut ètre surpris dans
l'impossibilité de se faire inscrire utilement. »

GRENIER reproduit ensuite l'observation présentée par Co-
TELLE ( surn'(i, no 900 ), et il ajoute : « On doit avouer que la
loi marche malgré toutes ces irrégularités. Il le faut, parce qu'on
doit lui obéir sous quelque forme qu'elle commande. Ainsi des
créanciers qui ne se seraient pas fait inscrire peuvent avoir
l'avis que le contrat a été transcrit, et ils peuvent être assez
heureux pour que leurs inscriptions arrivent dans la quinzaine
suivante. Ceux qui les prennent peuvent faire des surenchères,
si tel est leur intérêt : ils ont ce droit, quoique l'article 835 du
code de procédure ne le leur accorde pas textuellement, niais
par cela seul qu'il ne les en prive pas. Ils ont droit dc se pré-
senter à la distribution du prix pour y prendre pari, suivant le
rang de leurs inscriptions. Mais on ne peut voir avec indiffé-
rence que l'exécution d'une loi dépende plutôt d'une force de
choses purement accidentelles, que d'une impulsion sage et éclai-
rée, qui doit en ètre le caractère distinctif. Les dispositions de
la loi doivent ètre assujetties à d'exactes corrélations, à un en-
c•halnement de principes et de conséquences.

« Ce ne serait qu'avec une très-grande défiance que je propo-
serais quelques idées à ce sujet : je m'y refuserais même si je
n'étais convaincu qu'un gouvernement éclairé accueille le tribut
des lumières et des méditations qui lui est offert par tous les
citoyens, sauf à les apprécier dans sa sagesse.

Ici se présente l'idée d'une mesure générale et uniforme,
qui embrasserait toutes les hypothèques quelconques et tous les
priviléges sur les immeubles qui sont soumis à l'inscription. La
transcription ne doit être qu'un moyen de publicité de Fatte
translatif; mais elle ne peut être la publicité même, étaut un
acte purement matériel qui demeure inconnu. On pourrait, en
imitant ce qui est prescrit par l'article 2194 pour les hypothè-
ques légales, dont ou a puisé l'idée dans l'édit de 1771, afficher
dans l'auditoire du tribunal civil du lieu de la situation des biens
l'extrait du contrat de vente, qui contiendrait toutes les indica-
tions énoncées dans le jnème article, et surtout la mention de la
transcription, et ce qui apprendrait la place qu'elle tient sur les
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registres du conservateur, pour qu'on putt connaitre le contrat
en son entier. L'affiche serait constatée par un acte que le grefer
en dresserait très-sommairement. Cette afiìche demeurerait dans
l'auditoire pendant trois mois au moins, on méme quatre mois;
ear le délai de deux mois, sous l'édit de 1771, avait toujours
porn trop court. Cette afiìche, sans qu'il fit besoin qu'elle hit
signifiée, donnerait par sa nature et par sa durée un avertisse-
ment sultisant pour tons priviléges et hypothèques quelconques,
méme pour les hypothèques légales des femmes et des mineurs.
Tel était Pellet des dispositions de l'édit de 1771. On pourrait,
au surplus, conserver, mais à I'égard de ces dernières hypothè-
ques seulement, les notifications prescrites par Particle 2194.
Ces formalités remplies, it y aurait lieu a une déchéance contre
tous créanciers qui auraient négligé de s'inscrire.

« II y a une observation particulière à faire relativement au
privilége du vendeur. II serait dit que, comme le vent ('arti-
cle 2108 du code, it serait conservé par la transcription de la
vente qui serait toujours suivie de ('inscription d'ofce. Mais la
loi dcvrait ordonner que cette transcription pots la conservation
de ce privilége se ferait dons le délai d'un an, a compter de l^
vente, ou dons tout autre délai qui serait déterminé. La fixation
de ce délai serait nécessaire pour réparer la lacune que renferme,
á cet égard, cet article 2108. La loi dirait que, pendant ce dé-
hi d'un an, it ne pourrait étre constitué aucune hypothèque
sur le bien vendu, au prejudice du vendeur, comme eels est
dit dans Particle 2109, relativement au délai de soixante jours
accordé pour les soultes et retour de lots : niais it serait or-
donné en m@me temps que ce serait la seule manière dont le
privilége du vendeur pourrait étre conservé. Cette legislation
pourrait amener l'usage de stipuler, dans Puntérèt du vendeur,
lors des aetes Iranslalifs des propriétés , des clauses résolu-
toires de ces actes, dons le eas oú le nouveau propriétaire ne
ferait pas transerire. On en trouve un exemple dons tin arrèt de
to cour de cassation, du 22 novembre 1820. II resterait en-
core as vendeur la faculté de faire faire lui-mème la trans-
eription, ou de prendre personnellement une inscription qui
prodnirait le mème e[Iet. Mais la clause résolutoire, stipulée
dons la vente, qui resterait sans execution, ne devrait jamais
tenir lieu de transcription à I'égard des acquéreurs ultéricurs.
l.a transcription suivie de 1'inscription d'oflice, laquelle ne serait
prise que pour l'intérèt des tiers, sans è(re nécessaire pour cor-
roborer l'effet de la transcription seule, à 1'égard du vendeur,
Conserverait son privilége pendant dix ans, cc qui certainement
est une période de temps assez longue. Si, pendant cc temps, le
vendeur n'est pas pa%é, it ne devrait lui rester que la faculté de
prendre personnellement des inscriptions successives, qui, étant
renouvekcs avant qu'elles fussent périntées, conserveraient sort
privilége à I'égard de tous les acquéreurs ultérieurs de l'immeu-
ble. Tel üait, dans le principe, ]'esprit de la legislation. Aussi le
conservateur des hypothèques, d'après tin avis du conseil d'État,
du 22 janvier 4808, nest pas oblige de renouveler I'inscription
cl 001ce pour le vendeur. C'est à celui-ci à la renouvelcr person-
netlemcnt. On ne songeait pas aux moyens aetuels de conserver
cc prig ¡lége, qui ne sont qu'une déviation d'un veritable régime
hvpothécaire. On sent pie tout cc que je viens de dire stir le
I ►riv¡lége del vendeur s'applique également à celui du priteur des
deniers qui ont servi au payement du prix, qui est place au
mime rang dans le méme article 2108.

• Cette méthode procurerait tine multitude d'avantages; tous
Irs créanciers seraient traités avec égalité ; it y aurait, pour
Ions, un ménte délai pour exereer Ia faculté d'enchérir; et tons
ceux qui n'auraient pas pris des inscriptions avant l'expiration
du delai pendant lequel le contrat de venue demeurerait atliché
Bans I'auditoire seraient légitimement constitués en retard, de
n ►aniére qù iís ne pourraient imputer la déchéance de (curs droits
qu'à unc negligence excessive, que la loi assimile à line renon-
'¡ation. Tel est le fondement de route fin de non-recevoir, de
route prescription. Prnscriptiowes ineenite adrerstis desidex et
aiti jttris cottlemplores, dil Denis Godefroy, sur la loi 3, au Code,
de annali ea eeptione. Les notifications aux créanciers inserits,
prescrites par ('article 2183 du code civil, dev iendraient inutiles,
'C qol présenterait sonvent tine grande economic : elks ne

seraient pratiquées que dons le cas oú it surviendrait des en-
chères, et où on croirait ilevoir maintenir la mise en vente, avec
les formalités de 1'expropriation forcée.

< On verrait surtout disparaitre deux graves inconvénients
le premier consiste en ce gn'on pretend que les femmes et lea
mineurs peuvent prendre tine inscription jusqu'à l'ouverture de
I'ordre, mème lorsqu'ils ne sont pas inscrits dons le délai de
deux mois, fixé par Particle 2185. 11 faudrait établir en prin-
cipe que ('expiration de ce délai, sans qu'il y nit eu des inscrip-
tions, profile, sans distinction des créances, non-seulement 9
I'acquéreur, mais encore aux créanciers, dont it serait repute
mandataire. Le second inconvenient concerne le droit des an-
ciens vendeurs; it doit suture, dans leur intérèt, qu'ils aient
une action en privilége, stir le prix, qù it ne dépendrait que
d'enx de conserver, et par la disparaitrait leur action en re-
vendication de l'objet vendu , qui, d'après la jurisprudence
actuelle, peut Ctre formée en tout temps. Cette action ne peut se
concilier avec aucun des principes d'un régime hypothécaire
les suites en sont vraiment désastreuses.

« Ce qui vient singulièrcment a l'appui de toutes ccs observa-
tions, c'est ce que dit Tarrible, qui avait pénétré bien avant dans
les principes de la matière, Rep. de jurisp., au mot Transerip-
tion, § 2, no i. II tilt d'abord que le but de la transcription était
de faire connaitre le control en entier aux créanciers auxquels
des renseignements par extrait auraient pu quelquefois ne pas
sufre ; en sorte que cette formalité do la transcription devra
Ctre nécessairement remplie pour parvenir a purger les hypo-
thèques et priviléges de tout genre. Mais it parte tout de suite
de ('exception que le législateur a faite à 1'observaiion do la
formalité de la transcription, lorsque 1'auteur de l'aliénation
est ou a été mart ou tuteur : dans ce cas, dit-il, le législateur a
subsiitué a la transcription une autre formalité qui remplit
identiquement le mème objet. L'auteur park alors du dépót au
grelt'e du tribunal civil, tel qu'il est present par ('article 2194 ;
it présente ectte formalité, et celle de la transcription, comme
ayant absolument le mCme but, et dont 1'une on I'autre suflìsait;
it ajoute : « Si 1'on nous demande pourquoi, y ayant une iden-

tité si parfaite de but, de moyens et de facilité, le législateur
« a ordonné, dons les deux cas, deux formalités distinctes, et
•. pourquoi it n'a pas mieux aimé, dans tons les cas indistincte-
c. ment, imposer au nouveau propriélaire 1'obligation unique et
« uniforme de transcrire son control ('acquisition au burean
« des hypothèques de l'arrondissement du lieu oil les iimneu-
« bles sont sitnés, nous répondrons qu'il roux est impossible
• de rendre raison de (tile di/férence; mais quit suflit qu'elle
• ail été établie par la loi pour qu'elle doive étre religiense-
 ment observée; et nous nous bornerons à bien determiner
 les cos auxquels chaeune de ces formalités dolt étre appli-

a quée. n
« Si Ion stilt Fauteur dons sa discussion stir ees cas, on volt

que, pour se conformer à la loi, it y a des circonstances où la
formalité du dépòt au greffe suflit, sans la transcription; d'au-
tres où, au contraire, la transcription est nécessaire, et lc dépùt
motile; et d'autres, enfin, où les deux formalités doivent é(rc
remplies ewni lativrmenl. Je puis hisser de cùté les details, et
i-envoyer, pour abréger, à tout ce que dit l'auteur : en le lisant
altentivemenl, on concevra forlement le désir d'une uniformité
de règles sun le premier acte, qui tend à la purgation des hypo-
ihèques.

•• 1)'après les ehangements que je propose, la marche du
régime hypothécaire serait tout a la fois plus rapide, plus facile
et plus sore; ce changement serait toujours en harmonic avec
le système de la publicité; puisque It's hypothèques i:nscrites,
soil avant 1'aete qui coast ¡tuerait la publicité de la mutation de
propriété, ce qui arriverait presque toujours, salt après cette
publicité méme, ne prendraient toujours rang que par lea dates
des inscriptions; tandis que, sous l'édit de 177 1, les oppositions
aux Ieltres de ratification ne 6xaient aucun rang ; elks donnaient
seulement le droit d'ètre colloqué à 1'ord ►r, selon la date des
hypothèques déjà eréées, dans un état d'obscurité, dont tine Ionic
de eréanciers devenaient nécessairement victimes.
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901 40 (1).

(1) Add. On ne clevrait soumettre a la :ranscriptiou gtce ties
artes autlteHtiques. — Opinion cíe GRiTIER. — Controverse avec
TOULLIER sur la valeur des mots AYAnT CAUSE. ,—GRENIER pour-
suit ses observations critiques, en disant, nO5 355 et 354 : . Je
dois soumettre encore au législateur une autre observation. Tous
tes actes d'aliénation qu'on veut soumettre ù la transcription
devraient ètre revêtus cles formes de l'authenticité. On fut étonné
que le conseil d'État eùt pris un avis, le i2 floréal an xiii
(2 mai 1805), par lequel it décida que les actes de vente sous
signature privée, et enregistrés, pouvaient être présentés à la
transcription. Cet avis fut fondé sur ce qu'aucune disposition
prise nc s'oppose à ce qu'un acte de vente sous signature privée,
revêtu de la formalité de l'enregistrement, soit iranscrit sur les
registres du conservateur des hypothèques ; on en donna aussi
pour motif que la question ayant été élevée lors de la discus-
sion du code civil, cette formalité fut jugée superflue en ce qui
concerne la transcription; et d'après ce qui'est dit au commen-
cement de cet avis, on voit que le conseil d'État a entendu qu'il
n'était pas même nécessaire que les signatures fussent reconnues
devant un notaire, ou par un jugement.

11 y a un inconvénient grave dans cette dérogation à ce qui
se pratiquait anciennement. Sans doute, dans notre legislation,
la vente sous seing privé a en elle-mème l'effet dun dessaisis-
eement, et it est libre à l'acquéreur de courir le risque d'un
désaveu de l'écriture et de la signature du vendeur. Mais quand
it ne s'agit plus de l'intérêt seul de l'acquéreur, mais bien de
celui des tiers qui peuvent être subrogés à l'effet de la vente,
par suite de la transcription, ceux-ci doivent-ils @ire contraints
de se contenter d'une vente sous seing privé? On sent facile-
ment tous les embarras que pourrait éprouver un créancier en-
chérisseur, ou un adjudicataire sur enchères, et encore sur folle
enchère, si les écritures et signatures du vendeur étaient dés-
avouées, ce qui peut arriver trente ou quarante ans après; it
pourrait être alors très-difficile de se procurer des pièces de
comparaison. J 'ai vu des personnes qui redoutaient de devenir
propriétaires sur une transcription, et d'après des enchères, en
vertu d'un acte dont le sort est si incertain : it peut y en avoir
des exemples ailleurs. Il est donc évident qù it est à propos que
tout acte qui doit être transcrit soil passé par-devant notaire.
Cependant, conune it pourrait arriver, selon les circonstances,
que cela fút impossible, on pent autoriser la reconnaissance des
écritures et signatures, par-devant notaire, ou en jugement,
parce que 1'authenticité résulte également de ces formes. Aussi,
par les mêmes motifs que j'ai déjà exprimés, it ne s'obtenait des
lettres de ratification, sous l'édit de 477f, que sur des ventes
dont l'expédition notariée était rapportée. Et lorsqu'elles étaient
sous seing privé, les lettres de ratification ne s'obtenaient que
sur l 'expédition d'un acte de dépôt de la vente chez un notaire,
auquel était annexée la reconnaissance de l'acte, de la part du
vendeur ou de ses héritiers.

11 est cependant vrai que j'ai remarqué que Merlin, dans sec
Questions de droit, au mot Transcription, 3, à l'occasion d'une
difficulté qui s'élevait sous la loi de brumaire an vii, où l'on
avait admis, comme sous le code civil, qu'on pouvait soumettre
à la transcription une vente sous seing privé, disait : « Ajoutons
« encore qu'il n'a pas pu entrer dans l'intention des auteurs de
« la loi du 11 brumaire anvn, de mettre plus d'entraves à la

transcription des contrais de vente que l'édit du mois de
« juin 177í n'en avait mis aux lettres de ratification; que bien

constamment les lettres de ratification s'obtenaient sur des
« contrats de vente sous seing privé, comme sur des contrats de
« vente en /ònne authentique; et que, de là, it n'y a nulle raison

pour que l'on ne transcrive pas aujourd'hui les uus tout aussi
bien que les autres. »
« Je dois croire que Merlin s'expliquait d'une manière aussi

ailirmative, ou d'après un usage établi quelque part, ou en
conséquence de quelques jugements ou arrèts, ou d après des
instructions qui seraient émanées de la régie de 'l'enregistrc-
ment, qui, d'ailleurs, n'auraienl pas lié les tribunaux; c'est ce
qu	 gnore. Mais je puis attester que, dans le ressort de l'an-

ciennè sénéchaussée d'Auvergne établie à Riom, on n'aurait
point expédié de lettres de ratification sur tine vente qui n'eùt
pas eu la forme authentique. Les créanciers, avertis par l'acte
(le dépôt affiché dans l'auditoire, auraient élevé un incident dont
l'objet eùt été d'obtenircette forme authentique. La dernière des
enchères, qui aurait acquis à celui qui 1'aurait faite le droit de
se faire autoriser à expédier, en son nom, des lettres de ratifi-
cation, parce qu'il était subrogé aux droits de l'acquéreur, au-
rait paru porter sur une base trop fr@le, s'il n'y eùt eu qu'une
simple vente sous signature privée, quoique enregistrée. Ce n'est
qu'en donnant toutes les sùretés légales sur la vérité de la vente,
que des créanciers peuvent être forcés à transformer leur hypo_
thèque sur l'immeuble en action sur un prix qui pourrait leur
être demandé par celui auquel le fonds resterait en délinitive, si,
dans la suite, la vente était attaquée, et si le désistement de
1'immeuble était réclamé..On sent encore que l'admission de cet
usage pourrait favorisér des fraudes qui pourraient se concerter
çntre un vendeur de mauvaise foi et un acquéreur qui n'aurait
rien à perdre, et qui, dans la prévoyance des enchères, prèterait
facilement sou nom.

u Aussi la loi du 9 messidor an in, qui présente quelques
traits de prévoyance remarquables, au milieu d'un grand nom-
bre de dispositions qui devaient ëtre rejetées ainsi que le sys-
tème auquel elles étaient liées, exigeait, dans les articles loo,
10! et 402, la représentation d'actes d'expropriation reçus
devant, des officiers ciers publics. '

« Au surplus, je n'entends pas contester ce qui existe ou ce qui
a pu Cxister, je soumets seulement des observations aux vues et
à la sagesse du législateur sur ce qui devrait être; et un ancien
abus ne pourrait en justifier un nouveau.

« II est d'autant plus à propos qu'on ne puisse soumettre
à la transcription qu'une vènte notariée, que dans le cas où la
vente qu'on voudrait faire transerirè serait seulement sous
seing privé, et qù avant qu'elle eùt été enregistrée, le vendeur
eùt vendu à un tiers le mème objet par tin acte notarié, cette
seconde vente serait attributive de la propriété, préférablement
à la première, quoique celle-ci fait antérieure en apparence. Tel
a été le principe de tous les temps, et ce principe a été consacrc
par Particle 1328 du code civil.

« Cependant Toullier, Droit civil français, chap. VI, sect. ire.
2, nos 245 et suivants, n'est pas de cet avis. Caius, dit-il, vend

à Primus le fonds Cornélien, le t er janvier 1817, par un acte
en bonne forme, mais sous seing privé. Le f er mars suivant.
Caius vend de nouveau le même fòbds Cornélien, mais par acte
authentique, à Secundus, qui ignore l'existence du premier con-
trat : laquelle des deux ventes doit prévaloir entre ces deux
acquéreurs également de bonne foi? 11 faut observer qù it résulte
de l'ensemble de tout cc que dit Toullier stir la question, qu'il
suppose que la première vente n'a reçu de date certaine par
l'enregistrement ni autrement, avant celle faite daps la suite.
Néanmoins, it dit que la première vente prévaudra sans contre-
dit sur la seconde; et voici les raisons sur lesquelles it se fonde.
Dans les principes du code, la propriété étant définitivement
transférée par le seul consentement des parties contractantes,
encore que la tradition de la chose n'ait pas été faite, l'ancien
propriétaire ne peut, après la perfection du contrat de vente,
vendre un bien ni transférer des droits qui ne lui appartiennent
plus. La vente sous seing privé ne diffère point en ceci de l'acte
authentique; car la loi perniet de vendre par acte authentique
ou par acte sous seing privé (article 1582). L'une et l'autre

vente ont la même force; elles produisent le même effet. Le ven-
deur paracte sous seingprivé n'est pas moins dépouillé de la pro-
priété que le vendeur par acte authentique. 11 ne peut pas plus
vendre une seconde fois l'immeuble qu'il a déjà vendu; ce serait
uné vente de la chose d'autrui, déclarée nulle par l'art. 1599.

«:.Le nom de l'auteur est propre à donner du poids à ses
opinions. C'est par cette raison même qu'on doit s'empresser de
combattre celle-ci, parce qu'elle n'est pas fondée, et qu'elle
ponrrait induire dans tine dangereuse erreur.

« Ce n'est pas par la seule disposition de l'article 1322 du
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code civil qu'on peut décider la question. II y est dit : « L'acte
u sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou
', légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui font souscrit
w et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte
u authentique. » Cet article n'a eu d'autre objet que de eon-
firmer le principe de tous les temps, qu'un acte sous seing privé,
avec les circonstances qui y sont énoncées, a la même force qu'un
acte authentique, tandis que si cet açte sous seing privé n'était
pas accompagné de ces circonstances, it n'aurait pas la force de
l'authenticité.

« Mais venons à l'article 1328: « Les actes sous seing privé,
« y est-il dit, n'ont de date contre les tiers que du jour où ils
« ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou del'un de
' I ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est
« constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels
ü que procès-verbaux de scellés ou d'inventaires. » Il Wait de
cet. article un nouvel ordre de choses ; it en sort une idée. Le
législateur y a mis en contraste un acte dont la date ne serait
pas assurée, avec tin acte qui aurait une date certaine, par les
circonstances qui y sont énoncées, et it est incontestable, qu'il a
entendu que le dernier prévaudra sur le premier.

v Toullier dit que vainement Secundus opposerait à Primus
Particle 1328, qui porte que les actes sous seing privé n'ont de
date contre les tiers que du jour de l'enregistrement, parce que
Primus répondrait avec avantage que les acquéreurs ne sont
point des tiers, respectivement au vendeur qui a souscrit les
deux actes de vente ; ils sont ses ayants cause : c'est un point
démontré. Il faut done leur appliquer 1p disposition de Parti-
ele 1322, qui veut que l'acte sous seing privé reconnu, ou léga-
lement tenu pour reconnu, ait la méme foi qu'un acte authen-
tique, entre ceux qui font souscrit et leurs ayants cause.

« On ne peut voir là que la puissance qu'exerce quelquefois
une imagination vive sur un savant qui ordinairement raisonne
avec la plus grande justesse. .

« Il y aurait matière à une longue dissertation, si on voulait
déterminer avec précision dans quel cas des individus seraient
ou non des ayants cause. Le même individu peut l'étre sous
certains rapports et ne pas l'être sous certains autres. Pour en
être convaincu, it suffit de consulter ce que dit Furgole, dans ses
observations sur l'article 30 de l'ordonnance de 4731. Mais cette
dissertation serait ici très-inutile. Il suffit de dire qu'en général
les tiers acquéreurs, les héritiers, les donataires, les légataires,
les cessionnaires et même les créanciers sont des ayants cause,
ou qu'au moins on les a compris sous ces expressions. Mais ce à
quoi it est important de s'arrêter, c'est qu'il n'est pas moins vrai
qu'un ayant cause peut souvent devenir un tiers, dans le sens de
l 'article 1328, et qu'il peut devenir' un tiers, même au regard
d'un autre ayant cause. Jacques vend un immeuble à Pierre,
par un acte notarié du í er mars. Il parait une vente du même
immeuble faite par Jacques à Paul, qui est datée du íer janvier,
sans être enregistrée, et sans porter avec elle aucune autre cer-
titude d'une date antérieüre au 4 eá' mars. Il y aura là, si ¡'ou
veut, deux ayants cause, qui sont Pierre et Paul. Mais s'ils sont
ayants cause respectivement au même individu qui est Jacques,
ils ne le sont. pas sous le rapport du même titre : l'un Pest rela-
tivement à la vente datée du ít v janvier, l'autre Pest respecti-
vement à la vente du ! et mars; ils n'ont pas un titre commun
chacun d'eux a un droit qui émane d'un titre particulier. Il
s'agit de savoir quel est le titre qui doit avoir la préférence sur
I 'autre. Or, sous ce rapport, it est de toute évidence que Pierre,
quoiqu'il puisse être considéré comme ayant cause de Jacques,
devient un tiers respectivement à Paul, quoique celui-ci puisse
aussi être considéré comme ayant cause du même Jacques. Il
faut done écat `er toutes les équivoques qui peuvent résulter de
I 'emploi du mot ayant cause, pour ne voir que ce que la loi a
voulu.

« Mais ce qu'il y a encore à dire de décisif contre l'opigion de
Toullier, c'est que la loi ne veut pas que la première vente qui
n'a pas de date Certaine ait un effet contre celle dont la date est
au contraire assurée. Elle attribue en conséquence la propriété
à celui qui a en sa faveur une vente revêtue de ce dernier carac-
tère. Or la loi a eu sans doute ce pouvoir, et le système de

Toullier est contraire à la loi, puisqu'il tend à combattre sa
volonté. Le premier acquéreur a ü s'imputer de n'avoir pas pris
la précaution dont la loi, qu'il doit connaitre, lui indiquait la
nécessité, selon ce qui pourrait arriver dans la suite.

o L'établissement de la formalité de l'enregistrement des
actes a été un très-grand sujet d'amélioration de la législation
hypothécaire en France. Au dire des bons auteurs français, et
surtout de Mornac qui tient parnii eux un si haut. rang, c'est le
moyen qui procure la sùreté des dates qui a donné à cette légis-
lation une supériorité marquée sur la législation romaine, rela-
tive à la même matière. Lorsqué Murnac, stir la loi I, f. de
piqn. et hypoth.. enseigne le grand principe que l'hypothèque
conventionnelle, pour ètre constituée valablement, doit l'être
par un acte notarié, it en donne pour raison que c'est afin qu'on
ne pût pas frauduleusement antidater une nouvelle constitution
d'hypothèque, et eù anéantir par là une première, ne repeti
prcererrique possint dies pactionunn; vel, ut loqui;nur, AF I N Qi'on
NE PUISSE RIE1 ANTIDATEa. Le. nlème motif milite avec une égale
force pour le cas du concours de deux ventes, dont l'une aurait
une date certaine, et dont l'autre n'aurait pas cet avantage.

« Jusqu ù la preuve de la fraude, dit Toullier, la loi présume
les deux acquéreurs de bonne foi, et maintient en conséquence
la première vente, quoique sous seing privé, paree que les
deux acquéreurs sont également les ayants cause du vendeur,
en ce qui concerne l'héritage vendu. »

Mais on ne conçoit pas Comment un acquéreur qu'on vou-
drait rendre et qu on rendrait aisément victime d 'une antidate,
pourrait prouver la fraude qui aurait présidé à l'acte qui serail
le premier en apparence, si cet acte, par cela seul qu'il existe-
rait et qu'il aurait été fait dans les ténèbres entre le vendeur et
un second acquéreur, pouvait mériter la même foi qu'un acte
notarié, et s'il devenait, sans certitude de date, un rempart
contre la véritable vente qui présenterait le caractère de 1'au-
thenticité. Qui ne sait que le caractère de la fraude est d'être
occulte? Y a-t-il une loi, une jurisprudence même qui, dans le
concours de deux actes, dont l'un a une date certaine, et
dont l'autre ne l'a pas, ait fait dépendre de preuves de fraudes
la préférence du premier sur le second? C'est ce qu'il est im-
possible d'établir. C'est aussi ce qu'on ne peut faire résulter de
Particle 4348. Les actes sous seing privé, y est-il (lit, n'ont de
date contre les tiers que du jour ouì ils ont été enregistrés, etc.

« La loi a entendu indubitablement qu'entre deux acquéreurs
d'un même objet, la propriété appartiendi'ait à celui qui serait
le véritable acquéreur aux yeux de la loi ; et elle a voulu que ce
véritable acquéreur fùt celui qui rapporterait une vente qui eùt
une date certaine; ear celui-là est le seul qu'on puisse dire avec
tine certitude au moins légale, la seule à considérer ici, être le
premier acquéreur. Cette volonté de la loi est exprimée avec
toute l'énergie possible par les termes de l'article 1528 que l'on
vient de rapporter.

« Si le système de Toullier pouvait être admis, où en serait
un acquéreur muni d'un titre notarié ou qui aurait tout autre
caractère d'authenticité? ll se verrait troubler dans son acquisi-
tion ; it la verrait presque anéantir par un particulier porteur
d'un acte sans date, au moins certaine, qui établirait un passage
ou toute autre servitude encore plus aggravante stir l'immeuble
qu'il avait acquis ; par un particulier qui rapporterait un acte
portant concession d'un usufruit sur le même immeuble; enfin,
par un particulier qui justifierait d'un bail de ferme du même
objet. Il est vrai que Toullier admet une exception à son sys-
tème pour le cas d'un bail à ferme; mais si cela pouvait être
de quelque utilité, it serait facile de prouver le défaut de fonde-
ment de cette exception. On établirait aisément que la conces-
sion faite par l'auteur nest nullement conséquente avec son
principe.

h âtons-nous done de nous rattacher à ce principe tutélaire,
qu'une vente sous seing privé, et qui n'est pas enregistrée, ou
dont la date n'est pas certaine de toute autre manière, et quelle
que soit cette date, ne peut lutter contre une vente qui a une
date certaine. Sans ce principe, les contrats seraient anéantis au
gré de la cupidité et de la fraude, et it deviendrait impossible de
donner une stabilité aux propriétés. Telle est l'antique doctrine
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902. On doit transcrire tous les actes d'aliénation
quelconques, qui n'obligent pas personnellement à la
dette hypothécaire. La vente faite sous seing privé
doit être transcrite comme la vente authentique. A la
vérité, it peut en résulter des inconvénients : le ven-
deur peut dénier sa signature et soli écriture. Si cepen-
dant l'immeuble a été revendu sur enchère. combien
sera désagréable la position de l'adjudicataire. qui,
croyant avoir acheté sous le sceau de la foi publique,
se verra recherché par le vendeur, qui ne reconnaitra

pas sa signature (i) ! Ce sont probablement ces rai-
sons qui avaient déterminé le ministre de la justice
à décider, le 23 nivôse an viii, qu'on ne pouvait faire
transcrire, à l'effet de purger, que les contrats d'alié-
nation passés en forme authentique, ou du moins lor-
mellement reconnus. Mais it en a été autrement dé•
cidé par un arrèt du conseil d'Etat du 3 floréal an xnt,
approuvé le 12 du même mois (2).

902 2° (3).
902 3° (4).

professée par les interprètes du droit jusqu'à nos jours. Paul de
Castro l'avait soutenue; Néguzantius l'appuie avec force, pour
le concours entre créanciers de deux actes constitutifs d'hypo-
thèque, comme pour le concours d'un acte constitutif d'hypo-
thèque, et d'un acte de vente, dont l'un ne serait que sous seing
privé, seripturâ p t*alâ non solemnisatâ, et dont l'autre aurait
la force d'instrument public. La raison en est toujours la trop
facile possibilité d'anéantir, par une fraude, un acte public ou
qui aurait une date certaine. Quirt, in utroque case, viget eade,ì

ratio, scilicet possibililas fraudandi publicum instrurnentum per
appositionenu cliei el lemporis anterioris in privatâ scripturü,
forlasse confectc post publicum in. lrumeutuna. (Voyez \éguzan-
tius, 2° mernb° 5 œ part. do effectibus prioritatis, fO4 49 et 50.) »

\ous avons eu à examiner cette question des ayants cause
dans les conclusions que nous avons prises devant la cour de cas-
sationde Belgique, le 8 novembre 1845. VoirBull., 1846, p. 307.

GREN1ER, au nO 539, revient sur ¡'opinion qu'il a émise : «Au
no 353 (le ce Traité, j'ai cru devoir émcttre pour le législateur,
et abstraction faite de ce qui se pratiquait, l'opinion que les
actes d'aliénation, qu'on présente à la transcription, devraient
etre authentiques; c'est-à-dire, qù ils devraient être passés par
devant notaire, ou préalablement reconnus ou déclarés tels par
un jugement. J'y en ai expliqué les raisons. Depuis, en exami-
nant les règlements et instructions concernant l'enregistrement
et les domaines, j'ai remarqué, ce que j'ignorais alors, que (el
avait été le voru formellement prononcé par le ministre de la
justice et par la direction de l'enregistrement.

C'est. ce qu'avait pensé le ministre dans une lettre officielle,
du 25 nivôse an viii. Aussi l'administration prescrivit aux con-
servateurs de refuser la transcription, si les actes d'aliénation
n'étaient pas revêtus des formes ci-dessus indiquées. (Circulaire,
no 1768, du 25 pluviòse an viii.) Cependant la cour de cassation
adopta une jurisprudence contraire, par un arrêt du 23 messidor
an x. 11 faut croire qu'elle se décida ainsi, à raison du silence
des lois à ce sujet. La question fut soumise au gouvernement,
qui ne la résolut pas. Néanmoins l'administration prévint les
conservateurs qu'ils pouvaient transcrire ces actes. Elle n'avait
pu être touchée que de l'intérèt des parties. Enfin, it fut arrêté,
par un avis du conseil d'État, du 3 floréal an xiii, approuvé
le 12 du même mois, que ces actes, sans être revêtus des formes
que j'ai déjà rappelées, pouvaient être valablement transcrits.

p Ou voit que la direction de l'enregistrement fut subjuguée
par l'autorité. Mais de quel còté est la raison? Les vues do cette
direction paraissent les plus saines ; et j'en prends occasion
pour appuyer l'amélioration que j'ai proposée au no 353. »

(I) GRENIER, t. II, p. 128 et
Add. Voy. supra, no 901 á°.
(2) Suprà, n° 285.
(3) Add. Quid dans le cas de transaction ? — DELVIIYCOURT

répond, t. VIII in-80 , p. 168 « ll faut distinguer. Si l'immeu-
ble est resté, par la transaction, à celui qui le possédait aupa-
ravant, it n'y a pas nouvelle acquisition ; it n'y a done pas lieu
à purgement, ni par conséquent à transeription, si toutefois it
n'y a pas fraude. Car, si ce qui est donné en échange équivaut à
peu près à la valeur de l'immeuble, it est clair que l'acte a été
mal à propos ou frauduleusement qualifié de transaction, et que
c'est une véritable vente qui pourra donner lieu à des poursuites
de la part des créanciers du vendeur, ayant hypothèque générale
sur ses biens. Mais si l'immeuble n'est pas resté à celui qui le
possédait, it faut encore distinguer : s'il l'a délaissé, parce qu'il
a reconnu que l'autre partie en était réellement propriétaire, it

est évident qu'il n'y a pas lieu à purgement, sauf aux créanciers
du possesseur à attaquer l'acte comme fait en fraude de leurs
droits ; mais s'il l'a délaissé comme prix de la transaction, it y
a réellement transport de propriété, et par conséquent nécessite
de purger. »

(4) Add. La transcription n'est efficace que si la translation
de propriété est valide. — CARRIER dit, n° 305 : « Pour que
la transcription soit efficace, it taut que la vente soit valide ; la
loi dit contrats translatifs de propriété. 11 faut dome que la pro-
priété soit transférée par la vente ; la vente nulle ou rescindable
n'existant à l'égard des tiers que du jour de la confirmation ou
ratification ( article 1338 in fine du code civil ), elle ne peut être
valablement transcrite qu'après avoir été conlìrmée ou ratifiée.
La vente suspendue par une condition ne peut aussi être trans-
evite valablement qu'après l'acçomplissement de la condition
suspensive. , 'Voy. infra, no 902 7°.

BATTUR, no 536, entre dans plus de détails : « Pour que le
nouveau possesseur, dit-il, puisse purger, it faut que l'acte soit
réellement translatif de propriété (article 2181). Cela signilìe-
t-il qu'il faut que l'acte soit valide et à l'abri de toute atteinte?
ou suft-il que son extérieur et sa qualité indiquent que c'est un
acte de sa nature translatif de propriété?

« Si, par exemple, une vente est faite d'un immeuble appar-
tenant à un tiers, et que l'acquéreur de cet immeuble transcrive
son titre, et remplisse toutes les formalités requises pour pur-
ger les hypothèques, ces hypothèques seront-elles valablement
purgées ? La vente de la chose d'autrui est nulle, porte ('arti-
ele f 599 du code ; it n'est done pas douteux que l'acte de vente
dont it s'agit, quoique translatif de propriété de sa nature, ne
transférera point à l'acquéreur la propriété de cet immeuble,
alors même que cet acquéreur serait de bonne foi. Or le mode
introduit par nos lois pour consolider les propriétés entre les
mains des tiers détenteurs ne les consolide que respectivement
aux tiers créanciers, mais ne donne point au titre une validité
et une vertu qu'il n'a pas. L'influence de ce mode sur la trans-
lation . de la propriété est done nulle.

Quant aux tiers créanciers, it n'est pas douteux que les
payements faits entre leurs mains seront valables, s'ils ont sup-
primé leurs titres. Si l'un d'eux a surenchéri, et que la revente
ait eu lieu sur enchère, cette revente ne sera pas moins nulle,
puisque son fondement, qui est la translation de la propriété,
manque; mais les collocations et la distribution qui auront eu
lieu produiront tous leurs effets, s'ils ont supprimé leurs titres.

« Que faudrait-il décider si un mineur ou une femme en puis-
sanee (le mari avait vendu à un tiers un de ses immeubles? La
purgation des hypothèques qui l'affectent, faite par l'acquéreur,
serait-elle valable? La vente consentie par le mineur et la
femme mariée n'est point eu soi translative de propriété; elle
n'est pourtant pas nulle d'une manière absolue, de telle sorte
que la nullité n'en pourra être demandée que par le mineur ou
ses héritiers, par la femme, son mari ou leurs héritiers.

« Tous les créanciers qui auront reçu leur payement sur le
prix de cette vente seront désintéressés, et n'auront plus d'ac-
tion contre le mineur et la femme, alors même qu'ils feraient
annulee la vente, à moins qu'ils ne fussent sujets à ¡'action con-
dktio indebiti de la part de l'acquéreur de bonne foi, dans le cas
où ils n'auraient point supprimé leurs titres. Quant aux autres
créanciers qui n'y auraient point acquiescé dune manière expli-
cite en recevant leur payement, leurs droits demeureraient in-
tacts, soit que le mineur et la femme aient ratifié cette vente,
ou qu'ils en aient fait prononcer la nullité. En consequence,
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nous soutenoas que, même dans le cas où le mineur et la femme
auraient ratifié la vente , la transcription et autres formalités
nitérieures, remplies pendant la minorité ou le mariage, n'an-
raient point d'effet par rapport à ces créanciers ; qu'ils seraient
toujours à même de prendre inscription, s'ils n'étaient pas in-
scrits, et de surenchérir ; que le délai de quinzaine ne courrait à
leur égard que du jour de la transcription de l'acte de ratifica-
tion, et le délai de quarante jours pour surenchérir de celui de
la notification prescrite par l'article 2183, par la raison que la
r.Uification dune %ente passée par un mineur et une femme ma-
née ne peut, respectivement aux tiers, produire d'effet que ut ex
nuns; que la propriété nest, par conséquent, transférée à leur
égard que ut ex nane , par l'effet de cette ratification , et qu'il
n'a pu conséquemment être question de la consolider à l'égard
des tiers créanciers, dans la main de l'acquéreur, qu'ù partir
de cette ratification.

« Sur cette question, Itoussilhe prétend que la vente, n'étant
réputée nulle qu'en faveur du mineur et non absolutè (a), ne l'est
pas lorsque le mineur devenu majeur juge qu'elle lui est avan-
tageuse, soit en la ratitìant expressément ou même tacitement
par le seul laps de dix aus après la majorité, sans s'être pourvu,
et qu'en conséquence les lettres de ratification out effet du jour
de la vente.

. Noun avons réfuté trop victorieusement le faux principe qui
sert de base à cette conséquence pour être obligé d'y revenir ici.
Nous avons démontré que la ratification, soit qu'elle portût sur
une aliénation, soit qu'elle s'appliquât à une hypothèque consen-
tie, ne produisait d'effet qu'à sa date ; que la vente, respective-
ment aux tiers créanciers, tout comme l'hypothèque, était essen-
tiellement nulle et sans effet, jusqu'à ce qu'elle fùt recréée par
un acte nouveau que nous appelons ratification. Le véritable
principe étant ainsi rétabli, la conséquence est qu'il ne peut ètre
question que de la transcription de cet acte, si l'on veut s'ache-
miner vers la purgation des hypothèques qui frappent sur l'im-
meuble, soit qu'elles aient été consenties antérieurement à la
vente, soient qu'elles l'aient été dans le temps intermédiaire. »

(1) Add. Tout acte, de sa nature, translati/ de propriété, qui
sera infecté d'une nullité, ne pourra servir de base á role purga-
tion d'hypotlaeques valable, mais seulement l'acte de ratification
introductif d'une disposition nouvelle. — BATT lift poursuit,
n0 537 u Et, en généralisant cette conclusion, tenons pour
certain que tout acte de sa nature translatif de propriété qui
.era infecté d'une nullité ne pourra servir de base à une purga-
tion d 'hypothèques valable, et que les formalités à remplir pour
cet objet devront l'étre à partir de l'acte de ratification introduc-
tif d'une disposition nouvelle, seule translative de propriété à
l'égard des tiers, et qu'il faut que la propriété soit réellement
transférée pour que la purgation des priviléges et hypothèques
puisse avoir lieu.

« La cour de cassation, par un arrêt du 19 nivôse an xii, a
jugé en principe que la transcription d'un contrat au bureau des
hypothèques ne saurait couvrir les vices de fraude et de simu-
lation qui peuvent en opérer l'annulation ; trois autres arrèts de
la méme cour, des 22 messidor an x, 3 messidor an xiii et
22 mars 1809, ont consacré le même principe. »

Jurisprudence. — L'acquéreur ne peut opposer aux créanciers
hypothécaires non inscrits la transcription de l'acte confirmatif
de son contrat d'acquisition, si cet acte confirmatif ne renferme
pas la clause relative aux charges hypothécaires insérée dans
l'acte de vente. Bruxelles, 20 février 1817 (Jur. de B., 1817,
í, 325).

(2) Add. Si une vente était consentie sous pacte de réméré,
on purgerait valablement les priviléges et hypothèques. — BAT-
TuR dit, no 338 : a Il résulte de là que, si tine vente était con-
sentie sous pacte de réméré, la transcription en serait valable,
parce qu'il est certain qu'une pareille vente transfère la propriété
à l'acquéreur, jusqu'à ce qu'il plaise au vendeur d'exercer la
faculté de rachat.

(a) Pole, sur l'article 6 do l'édit de 1771, page Vii.

Il serait libre sans doute à un créancier, comme subrogé
aux droits du vendeur, d'exercer lui-même le droit de réméré,
et d'expulser l'acquéreur qui aurait purgé l'immeuble des privi-
léges et hypothèques. Mais ce n'est plus comme créancier qu'il
agirait, ce serait comme exerçant le droit du vend^ur auquel it
est subrogé ; it devrait, comme le vendeur, rendre à l'acquéreur
tout ce qu'il aurait déboursé, tandis que, si l'acquéreur n'avait
pas fait transcrire son contrat, le créancier aurait pu inscrire
son hypothèque nonobstant la vente, si elle ne l'était point en-
core ; ou, si elle l'était, it aurait pu agir directement sur l'im-
meuble par la voie hypothécaire, pour contraindre l'acquéreur á
délaisser, ou à payer, ou à purger, sans que, dans ce cas, it fût
obligé de restituer 1 l'acquéreur aucun de ses déboursés.

Que devrait restituer le créancier agissant comme subrogé
du vendeur, dans l'espèce suivante ? Un acte de s'ente, sous pacte
de réméré, a été fait pour le prix de mille louis, portant quit-
tance du tout pour huit cents louis et remise expresse du résidu.
Le créancier, qui exerce le droit de réméré, offre et consigne,
outre les frais et loyaux coùts de la vente, la somme de huit
cents louis. L'acquéreur soutient que cela est insuffisant, et qu'on
doit lui rembourser mille louis. Pour résoudre la question : ou
it apparait d'une cause certaine de remise do deux cents louis,
et alors cette question se décide d'après les règles tracées en la
section III, chap. II, Il e partie, des Formes do l'inscription hypo-
thécaire, à moins que ce ne soit un prétexte suscité en fraude de
celui qui exerce le rachat, paid si la remise d'une partie du prix
est censée donation purement libérale, et que cependant it conste
que la chose ne valait pas le prix convenu , mais seulement. ce-
lui qui a été payé, et qù ainsi it y a plutôt reconnaissance de la
bonne foi due, que donation : à quoi se joint et accède la pré-
somption dérivant du léger intervalle entre la remise et la vente,
et ainsi on ne peut croire que la volonté de vendre se soil sitôt
changée en volonté de donner; ou it n'apparait pas d'une cause
certaine de remise, et alors it faut présumer la cause la plus
vraisemblable collatis conjeeluris, en recueillant et comparant
toutes les conjectures dont la principale est l'adéquation de la
valeur de la chose au prix convenu ou reçu, juxta glossae: et in
leg. semper in stipulationibus, fl'., de reg. furls; ou it n'y a pas
plus de vraisemblance pour une cause que pour une autre, ou
I'une n'excède que de peu [autre ( car peu et rien sont équipol-
lents en matière de probabilité et de conjecture ) ; et, dans cette
égalité de doute, it faut juger en faveur de celui qui exerce le
rachat; la raison est que l'acheteur magis certat de lucro, parce
qu'il conste qu'il n'a payé que huit cents louis, et que cependant
it en demande mille; celui qui exerce le rachat, au contraire,
certal de damno vitando, et par conséquent sa cause est plus
favorable : la raison est encore qu'il faut interpréter le doute
contre l'acheteur qui a pu plus ouvertement dicere legein et eau-
sam dans la quittance; quin etia,n poenalis dispositio ertenditur,
ut fraudis occasio vilelur. Nous raisonnons ainsi en argumen-
tant. d'une question analogue traitée par Dumoulin en matière
de droits féodaux. e

Op. conf. de GaE1^IEx, n° 367, où it dit : a Enfin, on peut
soumettre à la transcription toutes ventes, même résolubles,
comme dans le cas de la faculté de réméré, ou dans celui de
l'exercice de la rescision, suivant ce que j'en ai dit, part. I,
chap. 1, sect. Ill, § 1, n° 153 on peut le dire encore de tous
droits, même incorporels, qui sont immobiliers et susceptibles
d'hypothèques.

(3) Add. Il en est de neénae de toute acquisition sous condition
résolutoire. — BATTOR dit, no 539 : k Il résulte encore du
principe ci-dessus posé que l'acquéreur d'un immeuble, sous
une condition résolutoire, le purgerait valablement des privilé-
ges et hypothèques; car la propriété est transférée à l'acqué-
reur, quoique sous une condition résolutoire, sauf au vendeur
ou au créancier à lui subrogé qui, en cas d'événement résolu-
toire, voudrait demander la résolution de la vente, à tenir compte
à cet acquéreur de tous ses déboursés.

« La reprise de l'immeuble par le vendeur, en vertu du droit
de réméré, nest point une nouvelle mutation. Le droit et 1'ac-
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lion de réméré, que s'est retenu le vendeur, fait en quelque sorte
partie de la chose vendue qui n'est pas censée complétement
aliénée, en ce qu'il y a espoir de recouvrer 1'héritage fondé stir
un droit formé, pur et subsistant dès à .présent; de sorte que
ce rachat n'est point ensoi un contrat, mois 1'exécution du pre-
mier contrat, puisque le réméré ne s'opère pas volontairement,
mais par la nécessité du premier contrat.; et le retour de la pro-
priété dans les mains du vendeur est, dans la réalité, une réso-
lution du premier contrat et lé rétablissement des eboses dans
leur premier état, comme s'il n'y avait jamais eu de contrat, et
non . une nouvelle mutation, quoi qu'en ait dit le juriseonsulte
Paul, in L. qui.eâ leye, C., de pact. inter enapt. el vendit. : d'où
it résulle que le vendeur n'a point à purger les charges créées
du chef de l'acquéreur. Le réméré , dit Pothier, est plutôt une
cessation de l'aliénation ; le vendeur est propriétaire au mème
titre qu'auparavant, et l'héritage est libre des charges et hypo-
thèques du chef de l'acquéreur. Toutefois, les créanciers hypo-
thécaires du chef de l'acquéreur, qui, avant l'exercice du réméré,
auraient saisi-arrëté les fonds entre les mains du vendeur, pour-
rout conserver leurs hypothèques, en exigeant que les deniers
provenant du rachat soient employés à l'acquisition d'un autre
immeuble sur lequel ils auront le méme droit d'hypothèque.
( Argument tiré du sentiment de Pothier, relativement au eréan-
cier ayant hypothèque sur une rente, Traité de l'Hypothèque,

i, chap. IlL)
« Il en serait autrement s'il y avait eu prorogation du délai

de réméré pendente redemptionis termino, prorogation possible,
parce gdelle n'a trait qu'à une simple qualité ou à une condition
accessoire du contrat qui, en cela, n'est point renouvelé dans sa
substance. Dans le cas où le vendeur userait de cette proroga-
tion pour reprendre 1'immeuble, it s'opérerait véritablement une
nouvelle mutation, respectivement aux tiers dont les droits de-
'raient ètre respectés; de sorte que, les hypothèques créées du

chef de l'acquéreur étant consolidées par l'expiration du pre-
mier délai, it faudrait que le vendeur, devenu acquéreur, s'oc-
cupàt de les purger, et fit transcrire, soit l'acte de prorogation,
soit le jugement qui, sur faction en réméré, l'investirait de lá
propriété de l'immeuble. Dumoulin, qui a discuté la question
sous toutes ses faces, relativement aux droits féodaux, t. I, tit. 1,
p. 450, pose en principe que le délai de réméré peut ètre pro-
rogé; mais it ajoute que cette prorogation ne doit pas préjudi-
cier aux tiers.

« L'immeuble étant renlré par l'effet du pacte de réméré ou
de la condition résolutoire clans le domaine du vendeur, les hy-
pothèques revivent - elles ? Il n'est pas douteux qu'elles revi-
\'raient, si l'acquéreur s'était borné à transcrire sans purger
définitivement les hypothèques; car, soit qu'un créancier, ayant
hypothèque avant la vente, l'inscrivìt après la résolution de. la
vente, soit que, l'ayant antérieurement inscrite, it agit par la
voie hypothécaire , après la résolution de la vente, sob action
serait parfaitement recevable. Le vendeur, à la place de qui le
créancier aura exercé le rachat, ou demandé la résolution de la
vente, ne pourra point disposer de sou immeuble ainsi retiré,
sans le consentement de ce créancier et sans lui avoir rendu ce
qu'il aurait payé à l'acquéreur.

« La vente, résolue par l'effet d'une clause résolutoire, ne
doit pas produire plus d'effet que la vente nulle; et cette vente,
dans l'un ou l'autre cas, étant réputée ñ avoir jamais existé, les
droits réels des créanciers sur la propriété restent entiers, à
moins que ces créanciers n'aient été entièrement désintéressés,
cas auquel leurs hypothèques ne peuvent plus revivre, les créaii-
ces dont elles sont l'accessoire étant éteintes.

« Si le réméré est accordé depuis le contrat, le vendeur est
tenu des charges et hypothèques créées dans l'intervalle (Do-
mat), pourvu, dit Pothier, que le deuxième contrat soit authen-
tique et confère hypoth -que.
• (1) Add. Quid de ¿'aliénation sous condition suspensive? 

—BATTUR ajoute, no 540 : « Que desrait-on décider à l'égard
d'une vente faite sous une condition. suspensive?

« Sur cette question, Roussilhe décide que les lettres de ra-

tification ne pourraient avoir aucun effet pour une vente eondi-
tionnelle, par la raison qu'une pareille vente ne transfère la
propriété que (lu jour que la condition s'accomplit ; et nous
n'hésitons pas à décider aussi qu'il faut attendre que 1'accom-
plissement de la condition ait réalisé la translation de la pro-
priété, avant de s'occuper de remplir les formalités voulues pour
purger les hypothèques. »

(2) Add. Le titre constitulif de l'usufruit doit être transcr•it;
SECUS de la cession faite par l'usufruitier de son droit. — Quid
des actions de la banque? — BATTUR poursuit, n° 541 : « La
vente d'un usufruit doit-elle étre transcrite? Il faut distinguer
s'il est question du titre constitutif de l'usufruit, on doit décider
l'affirmative, parce que l'usufruit. est. un droit réel, immobilier,
susceptible d'hypothèque; s'il est question de la cession faite
par l'usufruitier de son droit à un tiers, comme l'objet dune
telle éession ne peut ètre que la perception des fruits et non
l'usufruit mëme qui est un droit personnel non transmissible,
it faut décider la négative.

« Quant à la vente ou transport d'actions do la banque ou
(les canaux immobilisées, elle doit ètre transcrite. Il en devrait
ètre de mème du transport ou vente d'une rente foncière non
rachetable avant trente ans. »

DELEURIR, n° 13124, cite cassation, 6 nines 1830 : u De
cette nature, c'est-à-dire est susceptible d'être transcrite, la
renonciation à l'usufruit d'un immeuble, faite au profit dii nu
propriétaire avant l'expiration du terme fixé pour sa durée. •..

(3) Add. Quid si la transcription a lieu après la faillite
du vendeur? - BATTUR dit à ce sujet, n° 549 : « On
a demandé si la vente qu'on ferait transcrire après la fail-
lite du vendeur, ou dans les dix jours qui précéderaient l'ouver-
ture de cette faillite, serait valablement transcrite, et si les

• inscriptions prises dans la quinzaine de cette transcription, dans
les dix jours do la faillite , seraient valables? Il faut décider
l'affirmative sur l'une et l'autre question, puisque la nullité pro-
uoncée par la loi ne peut porter que sue les biens qui sont en-
core au pouvoir du failli, et que, par le fait seul de la vente, it
en a été dessaisi. »

GRENIER, no 362, traite la question très-longuement : « C'est
ici le lieu, dit-il, où je dois m'expliquer sue les difficultés im-
portantes que j'ai déjà annoncées au n° 60. J'y ai (lit que des
inscriptions ne peuvent ètre prises utilement sur les biens du
débiteur après la faillite, ou m@me dans les dix jours qui la
précè(lent. Tel est le résultat de Particle 2146 du code civil, et
de_ Particle 443 du code de commerce. J'ai fait des observations
sur le résultat de la différence de rédaction qu'on remarque entre
ces deux articles. J'y ai établi que l'inscription ne peut ètre prise
avec effet, à . l'une et rautre des deux époques que je viens d'in-
diquer, quoique l'hypothèque ait été constituée auparavant. )la
tàche était alors de déterminer, avec le plus de précision pos-
sible, la corrélation de l'hypothèque avec l'inscription; de fixer
le point où it y avait une hypothèque accomplie. J'ai prouvé
qu'un créancier qui aurait simplement une hypothèque anté-
rieure aux dix jours qui précèdent la faillite, sans inscription,
ne pourrait devenir créancier hypothécaire proprement dit,
mème à l'égard des simples créanciers chirographaires. Je me
suis fondé sur deux arréts de la cour de cassation, qui sont pré-
cis et infiniment importants sur cette matière, l'un du 19 décem-
bre 1809, l'autre du l! juin 1817.

« Mais la question était traitée sous le point de vue d'inscrip-
tions qui auraient été prises sur les biens propres du débiteur
devenu en faillite, sur des biens qu'il aurait possédés au moment
mème des inscriptions prises après l'ouverture de la faillite, ou
dans les dix jours qui l'auraient précédée. L'intérêt qui s'élevait
sur cette question était concentré entre le créancier qui se peé-
tendait hypothécaire, et les créanciers qui reconnaissaient ètre
seulement chirographaires, et qui soutenaient que le créancier
prétendu hypothécaire devait être mis dans leur classe.

« Cependant it y a un cas particulier, qui est celui où le dé-
biteur failli aurait fait des ventes avant sa faillite, et antérieure-
ment aux dix jours qui l 'auraient précédée, et où les acquéreurs
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feraient transcrire leurs acquisitions après la faillite, ou dtns
les di' jours antérieurs. Alors les créanciers qui ont hypothèque
peuvent-ils la faire inscrire, avec effet, sur les objets déjà ven-
dus, avant la transc rip tion ou dans la quinzaine suivante? On
aperçoit, au premier abord, toules les diflfcultés que presente
ecl état de choses. La question de savoir si, dans de pareilles
circonstances, l'inscription est tithe ou non, amène des di(licul-
tés très-sérieuses : elles frappent tout à la lois sur t intérét per-
sonnel de l'acquéreur qui fait transcrire , et sur l'int&Pt per-
sonnel des créanciers simplement chirographaires. Or, c'est sur
ee cas particulier que je dois m'expliquer actuellement ; et it
s'agira de savoir si on dolt, ou non, tenir aux principes que j'ai
établis ailleurs, ou si les difficultés que présente ce cas parti-
culier sont telles qùon doive se départir de ces prineipes ; qu'on
doive abandonner la jurisprudence Iix a par les deux arrêts de
la tour de cassation : en d'autr•es termcs, je pourrais dire qu'il
s'agit de savoir ci 1'on peut, sans tomber en contradiction, sou-
tenir que le créancier qui ne s est pas fait inscrire avant les dix
jours qui précèdent la faillite, ne peut pas ensuite prendre uti-
temeut une inscription stir les biens appartenant au débiteur, au
moment de la faillite, et penser néanmoins que le créancier qui
ne s'est pas fait inscrire avant les dix jours qui précèdent la
faillite, a le droit de prendre inscription sur les biens du débi-
true, que celui-ci avait aliénés, avant la faillite, par des ventes
que les acquéreurs feraient transcrire après L'ouverture de cette
même faillite.

o Il est d'abord san di8iculté qu'un acquéreur, qui a acheté
en temps utile, a drai tde faire transcrire son acquisition après
l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours qui la précèdent.
L'article RI 46 du code civil ne frappe de nullité que les inscrip-
tions prises aux époques qui y Bunt énoncées. L'article 4á3 du
code de commerce s'oppose à ce qu'on puisse, aux mêmes épo-
ques, acquérir privilége ou hypothèque sur les biens du failli.
Il nest question de la transcription dans aucun de ces articles.
Ces deux formalités ne sont pas de nième nature; elles n'ont
pas le même but ; elles ne produisent pas les mémes effets : tout
ce qù elles ont de commun, ¿est que l'une et l'autre sont des
moyens de publicité ; elles diffèrent dans tout le veste. L'inscrip-
tion donne la vie à l'hypothèque, ainsi qu'à la plupart des pri-
viléges ; elle crée un droit ; elle établit le rang que doiv ent avoir
les créanciers auxquels le débiteur a donné le même gage. La
transcription ne produit aucun de ces effets; elle ne sanctionne
ni privilége ni hypothèque, puisqu'elle a pour objet d'en purger
l'immeuble vendu.

u Jlais c'est lorsque le contrat d'acyuisition sera soumis à la
transcription que les diflicultés peuvent se présenter, selon la
position des créanciers du failli. Il pourra y en avoir qui seront
hypothécaires avec inscription avant les dix jours qui précèdent
la faillite. D'autres auront une hypothèque axant cette époque;
mais ils n'auront pas pris d'inscription, et ils se feront inscrire
Bans le temps prohibé par Particle 21 46 du code civil et par
Particle 443 du code de commerce, dont la disposition peut
s'identifier avec celle de cet article 2i46, d'après l'observation
que j'en ai faite au n° 60. D'autres enfin seront simplement chi-
rographaires.

« Au premier cas, it ne peut se présenter de ditlicultés. Les
créanciers inscrits viendront à l'ordre pour la distribution du
prix, suivant le rang des hypothèques.

Au second cas , ¿est-à-dire , s'il y a des créanciers ayant
seulement une hypothèque constituée dans tin temps utile, mais
sans inscription, et qui ne s'inscrivent que dans le temps pro-
hibé par Particle 2I46 du code civil et par Particle 445 du code
de Commerce, alors les difficultés s'élèvent. L'acquéreur qui
transcrit peut avoir intérét à contester la validité des inscrip-
tions; et it aura cet intérét si, en acquérant, it avait payé le
Prix de son acquisition. II pourrait se dispenser d'en rapporter
le prix, se débarrasser des enchères qui pourraient arriver,
parce que la réclamation du rapport du prix et la faculté d'en-
ihérir ù appartiennent qu'à des créanciers qui sont vraiment
créanciers hypothécaires. Les créanciers simplement chirogra-
phaires pourraient encore se croire en droit de demander la
nullité des inscriptions prises dans le temps prohibé.

Pour bien s'entendre stir une question aussi importante, et
stir une matière qui, de sa nature, est ordinairement compli-
quée, it est à propos de poser nn exemple.

« Titius ù a d'antres immeubles qu'un domaine en valeur
de 100,000 fr. Il le vend , le janvier 18O , a Paul moyen-
nant. 60,000 fr. qui sont payés comptant au vendeur : niais, à
l'époque de cette Dente, Titius devait 90,000 francs à plusiem'
particuliers, en vertu d'actes authentiques, portant hypothèque,
soit. générale, comme judiciaire, soit spéciale, sur ce domaine.
Ces créanciers n'avaient point pris inscription. Titius pouvait
étre marchand ; et. par égard pour lui , et pour ne pas porter
atteinte à son crédit, chacun de ses créanciers, qui d'ailleurs
pouvaient ignorer que leur débiteur fait obéré, avait négligé
cette formalité : ils pouvaient voir encore une sécurité dans
t'artiele 834 du code de proeédure, et toute leur sollicitude se
bornait à ce qu'aucune vente ne fùt transcrite sans qu'ils en
eussent connaissance.

a Le i er octobre 183I, Paul fait transcrire la vente qui lui
avait été faite le i @ ' janvier 1820. Le 9 octobre, les créanciers
connaissent l'existence de cette transcription , et ils prennent
inscription sur l'immeuble vendu. Le 16 du même mois, Titius
est déclaré en faillite. Toutes les inscriptions auront done été
prises dans les dix jours qui ont précédé la faillite.

Qùarrivera-t-il si I'acquéreur^fait déclarer ces inscriptions
nulles? La masse des créanciers du failli n'y trouvera aucun
.vantage; elle y perdra, au contraire. L'acquéreur, qui avait eu
l'imprudence de payer au vendeur le prix de son acquisition,
sans s'ètre assuré s'il existait des hypothèques ,. profitera lui
seul, et aux dépens des créanciers du failli, d'une déchéance
prononcée dans l'intérèt de ceux-ci : ìl profitera du retard qu'il
aura mis à faire transcrire sa vente ; it n' aura pas à craindre de
surenchère : le prix de l'immeuble se trouvera irrévocablement
fixé à 60,000 francs , quoiqu'il en vaille 100,000 ; et nul ne
pourra lui contester la validité du payement fait au vendeur;
parce que, pour requérir la mise aux enchères, ainsi que la dis-
tribution du grit, it faut nécessairement avoir une hypothèque
inscrite. Des créanciers hypothécaires de la sommede 90,000 fr.,
Ile pouvant plus suivre leur gage, viendront. prendre part avec
les créanciers chirographaires, sur le prix du mobilier du failli ;
tandis qù au moyen de la surenchère, et de l'ordre qui en aurait
été la suite, ces 90,000 francs de créances auraient été payés
sur le prix de I'immeuble, à l'égard duquel les créanciers chi-
rographaires n'ont aucun droit à exercer.

« ll ^erait difficile tic parer à tous ces inconvénients, ou en
attaquant la vente comme frauduleuse, ou en exercant Faction
en lésion. 11 peut y avoir vilité du prix, sans qu'il y ait fraude.
La lésion, d'après le taux auquel elle est portée par le code civil,
olive toujours peu de ressources.

« Il résulte de tout Bela qu'un acquéreur, eu épiant le moment
dune faillite de son vendeur, nuirait essenticllement à des créan-
ciers hypothécaires, et braserait impunément Particle 831 du
code civil, qui grève tous les acquéreurs des inscriptions pour
hypothèques antérieures à la vente, lesquelles peuvent être pri-
ses jusque dans la quinzaine après la t ranscription. Tout acqué-
reur doit courir les risques de perdre les sommes qu'il paye
d'avance sur le prix. Il ést toujours présum é, aux yeux de la
loi, à avoir pas payé le prix au vendeur, et se le réserver pour
s'en libérer envers les créanciers qui s'inscrivent Bans les délais
accordés par cet article 834.

« ll est impossible de ne pas voir, dans cet état de choses,
de graves inconvénients , qui ne sont pas et qui n'ont pu être
daps l'esprit de la loi. Je pense que, dans le cas particulier dont
it s'agit, l'acquéreur ne peut demander la nullité des inscrip-
tions prises, quoique après l'ouverture de la faillite, ou dans les
áíx jours antérieurs. Je nie fonde, 1 cet égard, sur ce que la
nullité des inscriptions, dans ce cas, a lieu seulement lorsqù elles
sont prises sur les propres biens du débiteur failli, sur ceux qui
sont alors en son pouvoir. Cette nullité nest relative qu'aux
créanciers , et non aux tiers détenteurs: Le législateur, après
avoir dit, dans Particle 2146 du code civil, que les inscriptions
ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pen-
dant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont dé-

25IROPLONG. -- HYPOTIIEQL88. 2.	 5



388	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2181. \• 902 S•.

elarés nuls, vient de suite aux successions acceptees sous béné-
fice d'inventaire, et it dit : Il rì est de ti,t ne entre 1e.3 eréauciers
dfirrrr xnccession, etc. On tire de ces termes : erihe les c éanciers.
Ia conséquence que la nullité nest point relative aui tiers dé-
lenteurs. 11 est vrai que ces expressions ne sont écrites que dans
la seconde partie de Particle, qui concerne les successions aceep-
tées sous bèné6ee d'inventaire ; mais elles doivent ètre eonsidé-
rées comme écrites dans la première partie,. pars c que le mème
esprit doit avoir dicté tout t'article.

« Ce n'est pas tout : en considérant l'ensemble de l'article
sous un autee point de sue, on tirera la conclusion que toute la
disposition se réfère seulement au créaneiers, et non att tiers
acquéreurs du débiteur. En effet, 1"article est conçu Bans le sens
que l'inscription n'est nulle qu en ce qu'elle frappe sur les biens
du failli, ou sur ceux de la succession benéóciaire ou vacante.
11 y est dit que les inscriptions ne produisent anctui efl'et, :i
elles sont prises dans le délai pendant lryuel 1es ae1ea faits avant
1'òuvertUre des failliteY sont déclarés nuts. La loi avant pris pour
base de sa disposition la nullité des actes faits dans le temps
prohibé, et les actes n'ayant pu èire faits que par le failli, elle
n'a pu avoir en vue que des inscriptions prises .ni le failli nième
au sur ses biens.

ft Mais ce raisonnement Arend toute la force de la vérité, en
examinant Particle U5 du code de commerce. Cet article est
ainsi conçu : « \ul ne peut acquérir privilége ni h pothêque

sur les biens du failli, dans Les di s jours, etc. Y De cette coin-
binaison des deux artieles, it résulte que le (égi:lateur n'a voulu
prouoneer la nullité que des inscriptions qui seraient prises sur
¡es biens du failli. Or les biens que le failli aurait vendus ne
Font plus ses biers ; ils ne sont plu' dans son domaine, comme
les biens que le défunt aurait vendus ne sont plus dans sa suc-
cession. Donc la nullité prononcée par la loi ne eontcene pas les
tiers acquéreurs des biens du failli ou du clKunt, sur lesquels
les inscriptions frapperaient.

Par rapport aux Créanciers simplement ehirographaires,
les inscriptions prises par les créanciers hypothécaires, après
la transcription, ne leur nuiraient pas, comme elles leur nui-
taient ci elles étaient prises sur les biens actuellement apparte-
nant au failli, abstraction faite de ventes faites par celui-ci avant
les époques énoncées dans les art. 2146 du code civil et 445 du
code de commerce. Ce deruier cas est celui qui fait la matière
de la discussion dans laquelle je suis entré au n° 60. En effet,
dans le cas dont it s'agit actuellement , on peut dire que les
rréanciers purernent ehirographaires n'ont aucun intérèt'à sop-
poser à ce que les créanciers avec hypothèque, sans inscription
avant le temps prohibé, prennent ensuite des inscriptions pour
suivre leurs hypothèques contre les tiers détenteurs; puisque,
quand ces derniers créanciers ne prendraient pas ce parti, les
autres demeureraient toujours ce qu'ils sons , c'est-à-dire de
simples créanciers chirograpbaires. L'exercice de l'action hypo-
thécaire, (le la part de, créanciers qui out l'hypothèque, ne nuit
done pa o aux autres créanciers chirographaires, quoiqu'elle amé-
liore le sort des premiers. L'on sait que 1'intérét est le mobile
des actions.

4 11 fact cependant convenir que l'action de ¡'exercise hypo-
thécaire par la voie de Finscription peut nuire aux créanciers
simplement chirographaires , en ce qu'il donnerait lieu à une
demande récursoire en faveur des acquéreurs, sur les biens du
failli ou de la succession, soit à raison de la restitution du prix
payé d'avance au vendeur failli, soit à raison (le la répétition du
montant des enchères ; et que, pour le recouvrement (le cos ob-
jets, les acquéreurs viendraient au moins en concurrence a^ee
les créanciers simplement ehirographaires d'où it résulterait
que les inscriptions, dans le cas dont it est question, pourraient
ètre considérées du même o'il que si elles étaient prises sur le
failli ntrme, ou sur les biens de la succession, parse que les
eréanciers ehiro raphaìres en seraient également grevés , au
moins indirectement.

« Mais, en premier lieu , cette circonstance serait grnérale-
ment dune faible considération. Si les tiers détenteurs venaient
en concurrence avec les créanciers chirographaires, pour le
recouvrement auquel donnerait lieu leur recours , les mêmes

créancier, chirographaires auraient I'avautage de ne pas venir
Cu concurrence avec les créaneiers h y pothécaires, qui pour-
raient se procurer le payement de leur créance par I'etfrt dr
l'exercice de Faction hypothécaire.

K En second lieu , indépendamment de cette compensatioa.
et quel que soit le point de vue sous lequel on puisse la consi-
dérer, on ne devrait pas s arrèter à l'ouverture de eette aetien
en recours, par la raison que les inscriptions ne portent pas suc
des immeubles qui soient dans les biens du failli , ou dans k
succession du débiteur défunt. Lorsqu'il s'agit de déchéance ou
de nullités, on ne doit pas plus se permett'e qu'en matière pé-
nale de donner de l'extension à la loi : on doit :e renferme,
(tans les bornes qu'elle s'est prescrites à elle-mème.

u Entin, dans la circonstance (font it est question, les crèan-
ciers ehirographaires pourraient-ils ben se plaindre de ce que
le: créanciers qui avaient une hypothèque avant l'ouverture de
la faillite prendraient des inscriptions , quand méme ces ¡n-
scriptions lette nuiraient? Pourquoi ne peut-on pas obtenir avec
effet une hypothèque contre un débiteur qui est en état de fail-
lite ouverte, ou dans les dix jours précédents, et même complé-
ter par l'inscription à la tnéme époque une hypothèque déjà
existante? C'est pa yee qu'on présume que tout ce qui se fait dans
le temps de la faillite est fait en fraude des antres créanciers.
et que celui qui a pris de pareilles mesures y a été porté par
la connaissance particulière qu'il avait de la faillite prochaine.
Mais cette présomption cesse lorsque les biens sont sortis des
mains du débiteur par des ventes antérieures à l ouvettnre de
la faillite, et que les inscriptions sont provoquées par la sou-
mission des ventes à la transcription.

u J'ai cherché à vaincre une difficulté réelle et importante:
j'ai voulu démontrer que, dans le cas dont je me suis occupé au
n0 60, on peut annuler. dans I'intérèt des créanciers chirogra-
phaires, l'inscription prise par le créancier qui a seulement tine
hypothèque antérieure aux époques énoncées tan: l'article 3110
du code civil et dans Particle 44 du code de commerce : et
qu`on peut, au contraire, valider Les inscriptions relativement i
des tiers détenteurs, dans le cas dont it s'agit dans le présent
numéro. J'ai cru pouvoir établir que ces deux décisions n'impli-
quent pas contradiction, à raison de la diversité des deux cs .
qui me paraissent susceptibles de principes différents. dais je
puis me faire illusion ; et je sens combien, stir des questions de
cette nature, it est aisé d'ètre divisé d'opinion.

. Cependant je dirai, Bans L'intérét de la législation, qu'il est
tiésirable que la conciliation de principes que je viens de propo-
ser soit adoptée. Si elle était rejetée, on pourrait mettre en que'-
lion si la jurisprudence établie par la sour de cassation, parse=
arrèts des 19 décembre 1809 et 11 juin 1817, ne devrait pas
òtre renversée, pour en revenir à la validité de l'inscriptioo.
tant en ce qui concernerait les créanciers chirographaires qúea
ce qui regarderait les tiers acquéreurs. Or it résulterait de là
plus d'inconvénients graves qu'on ne croirait d'abotd. La nul-
lité de I'inscriptiou dans les deux cas, et sous quelque rapport
que ce soit, me semblerait préférable, quoique néanmoio cette
nullité parùt blesser la justice (tans le second cas; ¿est-à-dire:
lorsque le créancier, qui a une hypothèque avant les époques
énoncées dans l'article 2146, mais sans inscription, se trouve
ensuite en présence du tiers détenteur qni veut faire transcrire,
et qui semble appeler les inscriptions. Il faut réfléchir fortement
a vattt de porter atteinte à ce principe, que je regarde comme
fondamental, que ¡'inscription settle donne l'efticaeité et la vie à
1 • h ypothèque par la publicité; d'où it résulte que s'il arríse des
circonstances où la publicité ne puisse point opérer utilement,
l'inscription devient alors sans effet. En attaquant ce princi¡u-
dans la vue de remédier à quelques difficultés aperçues, oa eu
ferait naitre une toule d • autres, qui compliqueraient de nouveau
la législation. idle est la critique à laquelle a justemcnt donor
lieu (article 854 du code de procédure. Tout se réduit done à
savoir s'il y a liett, ou nun, d'admettre, dans le cas qui fait l'oh-
jet du présent numéro, une exception au principe ÜAC par' Is
jurisprudence de la sour de cassation, dans le cas dont je me
suis occupé au no 60.

u Au surplus, s'il était di^cile que lR jurisprudence LCUIe
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surmontat la t illculté, limportance de cette difieulté augmen-
ierait, et elle ntériterait plus particnlièrement encore l'attention
du législateur, dans le cas où la loi serait revise. »

(I) Add. De la donation gn'on remit transcrire apr •ès ht
`aillile du donalettr. ou dan.e les dit jour. qui en prrcéde^aient

1'ouverture. — GRENIER poursuit, no 365 « La donation,
sous le rapport de la purgation des hypothèques, est assimilée
ù la vente. Le donataire, comme I'aequéreur, a le droit 4e purger
les hypothèques dont l'immeuble donné était grevé. On peut soir
ce qui est tit ailleurs à ce sujet. (Voyez infrà, no 903.) II petit
done se faire qu'après l'ouverture de la faillite, ou dans les dix
jours qui la précèdent, tine donation qui aurait été faite aupa-
ravant colt soumise à la transcription, dans la vue d'opérer la
purgation des hypothèques : ear le donataire a le mt me droit, à
cet égard, qu'aurait l'acquéreur.

11 y a cependant une différence essentielle enire Fun et
l'autre. Cette différence est que l'aegtu reur ne petit ètre grevé
que des hypothèques constittu es avant la vente ; au lien que le
donataire peut l'être des hypothèques constituées après la dona-
tion, pourvu qu'elles le soient avant la transcription de la dona-

tion: Les principes sur lesquels cette différence est fondée sons
expliqués ailleurs. (Voyez lnfrd, n° 90k.)

« Maie enfin, quelle que soit la différence dons je viens de
parler, lorsque le donataire est dans le cas de purger les hypo-
tthéques pour lesquelles it pourrait étre recherché, it est placé,
à cet égard, dans la même position que 1'acquéretn • . Et soumet-
tant à la transcription une donation faite avant 1'ouverture de la
faillite, on peut lui appliquer ce qui vient d'ètre dit (tans le nu-
méro précédent , relativement à l'acquéreur qui fait transcrire
après l'ouverture de la faillite une vente antérieure 1 cette
époque.

« De re que, relati' ement aux moyens de purger les liypo-
tuéques, la transcription de la donation a été assimitée 1 la
transcription de la vente, it est résulté une conséquence qui est
A remarquer : c'est que lors m pme que le donateur décéderait
avant que la donation fût transcrite, le donataire peut également
la Ìaire transcrire après. Cette mesure devient forcée pour lui,
puisqu'elle est le seul moyen préparatoire pour purger les h}°po-
théquec dont l'immeuble est grevé. Et dans ce cas-la mème, tout
comme dans le cas où la transcription attrait précédé la mori
du donateur, l'immeuble donné est chargé des hypothèques qu'
n 'auraient été acquises qu'après la donation, pourvu qu elles
raient í•áé avant la transcription de la donation, à quelque épo-
que qu'ait été faite cette transcription, c'est-a-dire, soit avant.
soil après la mort du donateur. (Voyez infrír, n°S 905, 904.)

u II a été recu, en effet, 'd'après les modifications apportée^
par la jurisprudence aux principes de la transcription aetueli
des donations, comparativement à ceux qui étaient suivis SUI

l'insinuation anciennement établie par l'ordonnance de 173f.
que la transcription de la donation, quoique faite après le déeè;
du donateur, avait tous les effets que la transcription pouvai
avoir. C'est ce qui a été jugé par un arm d'e la cour ro yale di
Limoges, du 12 janvier 1810, contirmé par un arrét de la coni
de cassation, du 17 avril 1841.

u Ainsi, la donation étant. soumise à la transcription, pouf
parvenir à purger toutes les h1'polhèques qui peuvent l'étre pal
to donataire, on doit lui appliquer, lorsque la transcription s i

t'eit après que le donateur ea tombé en état de faillite, tout ci
qui vient d'être dit dans le numéro précédent, sur la vente qui

l 'acquéreur voudrait faire transcrire après la faillite du vendeur
LPs difficultés sont les mêmes, les décisions tiennent aux mème,
principes ; et, dans 1'un et 1'auU'e cas, l'attention du législateui
peut être également appelée. H

(?) Add. Du cas oáì ce serail l'acquéreur ou le donataire qty

aur•ait fait faillite. -- GRENIER ajoute, n° 564 « Supposon!
le cas où ce fût l'acquéreur ou le donataire qui eút fait faillite
11 est certain que les créaneiers dit vendeur, voulant exercer li
droit de suite de leur hypothèque, se verraient obligés de peen•
dre des inscriptions sur un immeuble apparlenant à un failli
ors inceriptìon. ceraienl-etles Falables'? L`affirmative a ect pa

louteuse : les inscriptions ne sont pas prises par les créanciers
Somme créanciers du failli ; its sont seulement créanciers hypo-
théeaires sur l'immeuble, et letu •s créances émanent d'un dé-
lu tear autre que le failli, c'est-à-dire, du vendeur ou tiu donateur
Flu failli. La masse des créanciers personnels de l'acquéreur ou
du donataire qui est tombé en état de faillite n a pas plus de
droit que relui-ci ; et puisqu'il ri aurait pu conserver l'¡mmeuhle
acquis, sans purger les hypothèques qui le grevaient, de mème
les créanciers de l'acquéreur ou donataire failli, représentés par
des agents ou des syndics , ne pourront se dispenser de faire
transcrire la vente, si elle ne l'a pas été, et ¿le faire ensuite la
notification prescl•ite par la loi, lorsqu'ils en seront requis, en
vertu de Particle 2169 du code chit, et pour prévenir la dé-
chéanee de la faculté de purger établie par Particle 2183. Dan+
les quinze jours de cette transcription, tous les créanciers du
vendeur ou donateur áíu failli, qui auront tine hypothèque léga-
lement constituée ou acquise, pourront s'inserire utilemenl.

H Mais ici se présente une difficulté. Un créancier inscrit
somme les agents ou syndics à la faillite de l'acquéreur ou do-
nataire de l'immeuble de dénoncer le contrat. D'un autre côté,
les agents ou syndics, qui représentent plus particulièrement
les créanciers chirographaires du failli acquéreur ou donataire,
peuvent se trouver très-embarrassés. Car s'ils dénoncent le con-
trat de vente, ils doivent offrir de payer de suite le prix aux
créanciers du vendeur ou donateur. Mais ils ne pourront faire
ce payement qu'avec le produit du mobilier du failli. Ce mobi-
lier qui est le seul, ou au moins le principal gage des créanciers
chirograpliaires, servira done à conserver, dans l'actif de la
faillite, un immeuble dont ensuite le prix sera réclamé par les
créanciers hypothécaires du failli. Souvent mime les agents ne
trouveront pas, dans le mobilier disponible de ce dernier, de
quoi payer le prix qui sera dù par suite de la vente de l'im-
meuble.

« Its ne dénonceront done pas Ic contrat de vente ; et, à l'ex-
piration (lu mois qui suivra la notification qui leur aura été faite,
ils seront contraints de délaisser l'immeuble. Mais ce délaisse-
ment pours mire aux créanciers inscrits du failli personnelle-
nient, qui, ayant une hypothèque star l'immeuble acquis par ce
dernier, auront intérêt à ce qu'on ne les prive pas de leur gage,
en en faisant le délaissement aux créanciers du vendeur ou du
donateur.

« Pour que ley droits des uns et des autres soient conservés.
it semble que les syndics ou agents, avant été sommés de noti-
lier le contrat de veule, doivent dénoncer cette sommation aux
créanciers auxquels le failli avait donné tine hypothèque slit'
l'immeuble par lui acquis, et qui avaient pris en temps utile
une inscription, pour que, s'ils trouvent un intérêt a conserver
leur gage, its fassent eux-mêmes les fonds nécessaires pour
payer ce qui reste dû sur le prix de la vente, et qu'ils aient à
faire, en conséquence, à leurs risques et en leurs Roms, la dr-
nonciation du contrat de vente a^ee offre de payer. .

(3) Add. Qu'enfe»d la loi ¡Mt?' droits' iminobiliers dont la
mutation peut étre transcrite? —Quid de l 'u.cu f i uil:? — GRENIER
dit, n° 367 : « On doit classer Bans ces droits : 10 les renie^
foncières créées avant la loi de brumaire an vii, et encore les
rentes constituées ù prix d'argent à la mime époque, au moins
dans les pays où ces dernières rentes étaient réputées des im-
meubles : toutes ces rentes ont été mobilisées par une loi de
í790, et par des lois suivantes, mais sans préjudice des hypo-
Ihèques donl elles avaient été grevées d'après la législation m-
cienne ; 2° lee actions de la banque de France, et les rentes sur
l'État, dans les cas où ces objets sont immobilisés d'après la fa-
culté qu'en donne la législation'; 5o tes actions d'association
relatives aux canaux, dans le cas où ces actions ,out immobili-
sées. «

Jurisps•udc-nee. — La transcription purge les rentes foncières
(mobilisées par les lois nouvelles), comme toutes autres créances.
Nimes, 2 ventôse an xu (SIRFT, VII, 2, 1252) ; Cass., 29 juin
1813 (S1REY, XIII, 1,582): rej., U mars 1829 (SIREY, XXIX,
1,162 D. P., XXIX, !, 199); rej., 25 aotit 1829 (SIRFI',

25*
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noun, cum re nihil sin!. II serait alors Indispensable de venir au
secours de ces créanciers ; et it serait indifferent qu'on ent
voulu se Bonner un air de bonne foi en sotunettant la vente a
la transcription, des que tout indiquerait qu'on n'avait a cramn-
tire aucune inscription, paree qu'il n'y aurait point eu de creaD-
ciers h ypothicaires qui fussent dans le cas de s'inscrire. Ce
serait alors le ens d'appliquer 1'articlr t f 67 du code civil, oil it
est dit que les créanciers peuvent, in Icur nom personnel, atta-
quer les actes fails par leur débiteur, en fraude de leurs droits.
Cet article est 1'expression, en résultat, de la loi 1, f. yore in
fraudern, etc., qui a consacre cc principe fondé tout a la fois
stir l'equite et stir le maintien des proprietEs : que tout ce qui
est l'effet de la simulation et de la fraude ne peut iambus for-
mer tin engagement au prejudice des tiers. On sent que ce sont
l's creaneiers chirographaires a qui cette revocation des actes
faits en fraude des créances doit ttre plus pariiculierement ac-
corder, parce qu'ils ont nouns de ressources que les creaneiei
hypothecaires pour se mettee u convert de la mauv'aise foi d'un
debiteur.

{ a La difliculte deviendrait plus considerable s'il s'agissait
d'un ercancier hypothecaire qui se trouvat privé de sa créance
parce qu'il paraitrait avoir neglige de prendre inscription. On
pourrait dire alors qu'il a a s'imputer de n'avoir pas use du
moyen pie lui donnait la loi de conserver sa créance, et on
pourrait lui opposer cette regle si connue : Vigilantibus Jura sat-
veniunt. N,eanmoins ce creaucicr, meme hypothecaire, pourrait
invoquer Ic moyen de nullité, qui prend son principe dons la
frantic, si cette fraude etait évidente, et si elk avait pour résul-

que avec inscription, it est sensible qu'ils seraient sans action tat limpossibilite ou 1'on aurait place le creancier hypothécaire
en nullite de la venle pour tine simple cause de fraude et de de prendre tine inscription. Ainsi, Supposons qu'un particulier,
vilité de prix, puisgn'il dépendrait d'eux de suivee Icur hypo- a tine très-grande distance de son domicile, edt souscrit tine
thèque sur 1'immeuble, en requérant tine mise aux encheres, obligation notariée, avec une affectation spéciale d'immeubles
dans le cas ou it y aurait tine notification de Ia vente. ou de ! situes dans ('arrondissement de son domicile; qu'ctant retuueue
prendre les mesures qui font 1'objet du chapitre 'VI du titre XVIII precipitamment da ps ses foyers, it cut tail tine vente des meme'
du code civil. Ce chapitre offre aux creanciers des ressources imipeubles b on particulier qui serait entre Bans ses vues frau-
que ne Icur procirait pas I'ancienne legislation, pour se mettre duleuses ; (Inc cette vente fut entierement simulée, de la manière
IL l'abri des fraudes. Cette decision se rattache a celle d'un arrêt  que je me suis déjà expliqué sur ce que j'entends par simula-
du^ parlement de Paris, du 20 aout 1782, rendu entre le sieur lion ; que, sue-le-champ, cette vente cut été ^oumise 6 la leans-
D et ses ereaneiers, rapporte Bans Particle Saisir reellc tie f cription , et que tout cut été ealcule de maniere qu'il eut été
I'ancien Repertoire de jurisprudence. Par cet arret , tine vcnte I absotument impossible au créancier éloigné de faire faire une
suivie du depot du contrat au bureau des hypotheques, pour inscription sue les lieux avant I'espiration de la quinzaine, 9
provoquer des enchères et obtenir des leitres de ratification, fat compier du jour de Ia transcription. Vans tin cos pareil, on ne
eonfrmee, quoique faite apres une faillite ouverte de la part du pourrait dotter que la nullité de la vente ne dot @tre prononcee.
sieur D"'. On tie s'arreta pas tt la disposition de Particle 4 du Ftapportons Les termes de la loi ! que j'ai déjà citcc. Llpien y
litre XI de I'ordonnanee de 1675, et de la declaration du 17 no- transcrit tl'abord I'edit du préteur, porte contre tout ce qui
vembre 1702, qui declaraient nulles comme fraudulenses routes était fait en fraude des creanciers; et it Bit ensuite : Necessario
ventes mites par le failli, mime dans les din jours avant qu'elle Pratur hoc edition proposuit: quo edicto consuluit crediloribus.
edt été ouverte. Ce meme arret jugea que les ereanciers ne poi- revocando ea qucecumque in fraudem corm alienuta saUL Ait

vaient pas faire saisir reellement 1'heritage apres le depot du ergo Prcetor : QU r FR.\UDATIOYIS c tUSA GESTA ERU\T ; hcec verba
control. Mais ceta ne pouvait faire la matiere d'un doutc. Aussi generalia suet et continent in se omnent omnino in fraudem fac-
ia principal@ question était de savoir si le contrat etait valable. tam, uelulienationem, vel quemcumque conlrac•tum; quodcunique

« Mais la question desiendrait plus sérieuse si le vendeur iyiturlraudis causes factum est, videlur his verbis reoocari, qua -

n'nvait quc des creaneiers purement chirographaires, et s'il pa- lecunique fuerit. Yarn lata ista verba nateut, sive ergo rem alie-
raissait que la vente cut ett simnlee. J'entends tine vente qui navit, sire acceptilatione vet pacto aliquem tiberavil.
n'aurait aucune realite, qui ne serait qu'apparente, dont. le prix Cette question a de L'analogie avec trois autres questions
serait fictif, et qui, d'apres les circonstances qui soul ics souls importanles en matiere de fraude, qu'on a vues s'élever, Pone
guides qu'on puisse avoir en matière de frantic, aurait etc con- sous ('edit de 1771, les deux autres sous la loi du i I brumaire
eertee entre le vendeur et I'acquereur, uniquement pour frus4'er an vii. Les decisions qui sont intcrvenues stir ces trois questions
les creanciers cbirographaires. Je suppose tun concert entre le peuvent guider pour la decision de celle dont it s'agit.
vendeur et I'acquereur-, paree que, d'apres les principes, pour Dans 1'e,pece qui se preseuta sous 1'edit de 1771 , unr
que la nullite de l'acte alt lieu, it faut qu'il y ait participation a créancière avait fait procéder b la saisie réelle des biens de son
la frantic, de la part de eelui au profit duquel l'acte est fait, débiteur; celui-ci usa de manoeuvres frauduleuses pour I'enga-
eomme de la part de celai qui en parait l'auteur. En un mot, ger b lui donner du temps et a abandonner ses poursuites ; noais
quand je parle d'une vente simzdee, j'ai dans la pensee an de aussitbt it y cut tine vente simulée, stir laquelle it fit obtenu des
ces actes sue lesquels d'Argentre, stir ('article 269 de Ia coutume lettres de ratification. La creaneiere, qui emit toujours dons 1'er-
de Bretagne. aux mots: Au coat rat. no 5, s'explique ainsi : Tales rear dans laquelle on 1'entretenait, et qui, en consequence de
aunt eontractus proprir simulati. id eat, qui colorem liabent, sub- cette erreur, avait neglige de former opposition au sceau des let-
stantiam verô nullam, cem scilicet nulla eonventlo initur, sed tees de ratification, se vit obligee den demander la nullite, ainsi
fngitur, nec ulla obligatio contrahlint, non oilier qudrn ilkc fu- que de la vente. Cette nullité fut prononcee par an arr pt du
gages un►br^r inferorum apud Virgiliurn. qua idols aunt hon.i- parlement de Paris, du 5 juillet 1785. La ereanciere fur auto-

XXX, I, 338; D. P., XXIX, 1 , 3 f 7) ; cars., 27 novembre
1835 (S.-V., XXXV, 1, 900; D.P., XXXVI, f, LI.) Sic,
FOFLtx et HE1RIO111, Rentes foneiir•es, p. 156 et suiv.; PROUD -
u011, Domaine prive, no 305.

PRouoxor, Usuf.. I. 1, no 28, enseigne qne U la transcrip-
tion de rack constitutif de I 'ucufruit arrete 1'effet des hppo-
theques non inscrites anterieurement ou dans la quinzaine. Sic,
TOULI.JER, t. Ill, nos 393 et suiv., et (t8. b

(1) Add. La soumission d'nn eonlrat de venle a la transcrip-
tion ernptche-t-elle de l'attaquer sous le preterle de fraude ou de
mauraise foi? — GRENIFrt dit, no 368 : Jai vu clever. sous
le code civil et sous la loi de brumaire, eumme sous I'edit
de 1791, la question de savoir si on peut attaquer de nullite,
pour cause de simulation ou de fraude, an contrat de vente sou-
mis a la publicité et aux eneheres. Sous 1"edit de 1771, celte
pubiicite avail lieu par 1'afiiche dons 1'auditoire, a I'effet d'ob-
tenir des lettres de ratification ; et actuellement elle s'opererait
par la transcription et par la notification qui peut elre faite
apontanement par I'acquereur, Ou qui pent @tre provoquée par
les créanciers.

4 On sent bien que la question ne pent coneerner tons ceux
qui aura lent stn' i'immeuble, non tine creanee, mais nn droit de
propriete. Toute publicité quelconque ne petit réparer an vice
essentiel dans le litre, respectivement au droit do vrai proprie-
taire augnel la vente serait etrangere ; la propriété rest@ ton-
jours inlacte, l.a question ne regarde done que les créanciers du
vendeur.

Quaut a eeux de ces créanciers qui auraient tine hypothe-
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903. On doit transcrire les actes contenant des
legs particuliers et les donations particulières lorsque
les biens contenus dans ces legs et donations sont
grevés (l 'hypothèques qu'on veut purger. A la vérité.
notre article semble ne requérir la transcription que
pour les contrats transtatifs de propriété. Mais c'est
un vice de rédaction; et, quoique les testaments ne
soient pas des contrats, on doit transcrire celles de
leurs dispositions qui contiennent des legs particuliers.

On voit que je restreins aux seuls légataires et
donataires à titre particulier la faculté (le transcrire

pour purger ; cas ils ne sont pas tenus personnelle
tnent des dettes du testateur et du donateur; et c'est
un principe invariable, que celui-là seul peut purger,
qui n'est pas personnel lenient obligé (1).

903 :i°. Ainsi, pour juger la question de savoir
si l'on peut purger, et si, par conséquent, l'on doit
transcrire, it suflira de se référer à ce que j'ai dit
stiprà, n° 810 et suiv., de ceux qui sort person-
nellement obligés ou qui sont seulement tiers déten-
teurs (2).

903 ° (3).

du 2p mars I 801!, (lui rejette le pours of contre un arrèt de la
cour royale d'Agen qui avait annulé une vente comme simulée,
dans une circonstance particulière. Le créancier qui demandait
to nullité de la s'ente n'avait pas d'hypothèque sur le fonds
vendu; mais it en avait une sur d'autres immeubles, et 1'insuHì-
sanee de ces immeubles pour la sûreté de l'hypothèque n'était pas
établic. Mais par cela seul qu'en fait it avait été jugé que la
vente était sinrulée et frauduleuse, le pourvoi fut rejeté en droit.
Le même arrèt est encore rapporté dans Sirey, IX, 1, 208. »

(1) Add. Op. conf. dCTARRrsie, t. 11, n° 206; de CARRIER,

n° 306, et de GRENJER, no 356. Ce dernier auteur ajoute ; K Mais
par les raisons que j'ai exposées en parlant de la veule de droits
successifs, le tiers qui acquerrait d'un légataire le bénéfice ou
résultat de pareils legs pourrait purger les hypothèques con-
cernant personnellement le légataire qui lui aurait vendu. La
raison en est que les objets composant ces legs, en devenant la
propriété des légataires, ont. pu étre empreints des hypothèques
personnelles aux légataires , en même temps que ces objets de-
meuraient grevés des hypothèques personnelles au défunt. p

1)u principe posé par TROPLO ^G, et approuvé par lui, BAT-

TUB, p. 407, tire la eonséquènce suivante : « En nous résumant,
dit-il, tout nouveau possesseur d'immeubles ou droits réels im-
mobiliers pourra purger les priviléges et hypothèques qui affec-
tent les biens à lui transmis, si la propriété lui en est effective-
ment transférée, et s'il n'est point personnellement obligé à la
dette, ni par la nature du titre, ni par I'eft'et d'une stipulation.

4' 1)'où it suit qu'il .n'y aurait point de purge possible dans le
cas (le vente de droits successifs, de legs et donations universels
ou à titre universel. Il en set ait autrement du tiet's qui acquer-
rait tin légataire universel ou à titre uuiverrel le bénéfice de

« an iii, sous signatures privées. enregistrée le 5 messidor son legs. »
an xii, à lui passée par Garin, fondé de pouvoir d'Artaud, à . 	 Op. coni. de GItExIEn , u° 355.
attaquer de simulation l'acte de vente notarié des nièmes ¡in- t	 (2) \'oy. aussi DAL LOr., Hyp., 567, u0 j

n meubles, consenti par ce dernier à Charpin, et transcrit au M 	 ( ) Add. /.e cohéritier qui aurait payé sa part cans la dette
n bureau de la conservation (les hypothèques, n'a pas contre- tae pourrait-i ptnger l'immeuble qu'il aurait recueilli? — DAr.-
•< venu aux articles 26 et a8 (le la loi du t t brumaire an vit, LO? dit, n° Y : « Suivant'r'AitnIBLE, Répert., v o Transcription,
n sur le régime hypothécaire , les dispositions de ces articles ' § t «, ìl n'y a que l'acheteur, le copermutant , le donataire , le

n'ayant pour objet que de faire prévaloir les ventes par I'anté- légataire à titre particulier, et génétalemeut tous ceux qui, ayant
v riorité de la formalité de la transcription, si elles sont sinri'res  acquis, ne sont tenus personnellement au payement de la dette,
' et non Viciées de simulation, aux autres actes tronslatifs de ¡ ni par la nature du titre, ni par la stipulation, qui aient la fa-

propriété, transcrits postérieurement ou non transcrits; qu'en- culté de purger : l'auteur en exclut les héritiers et les légataire,
a Arr la cour d'appel d'Aix s'étant déeidée, d'après les circo»- à litre universel. Grenier, I. Il , n° 356, et Favard, v" Purge,

stances des faits du procès, pour prononcer la simulation et f disent la méme chose. Ceci pourtant demande explication. Sans
e' la nullité de la vente consentie par Artaud à Cltarpin, le 8 mes- $doute, le tiers détenteur, qui s'est obligé solidairement avec le
K sidor an xi, n'a fait infraction à aucune loi; rejette, etc. » 	 . débiteur, ou qui la simplement cautionné, ne peut pas purger

,, J 'observe que Sirey, loe cit., indique deux autres arréts de les hypothèques , puisqu'il répond sur tous ses biens de l'ìnté-
la cour de cassation, l'un du 23 messidor an x, l'autre du 5 roes- gralité de la dette. Il en est de même s' il est l'unique héritier
sidor au xiii, desquels it résulte que, lorsque la vente n'est pas } du débiteur : tons ses biens demeurent parei llement enaag€s
simulee, la transcription perfectionne le titre de l'acquéreur (au , da ps cc cas. Mais s'il a des eohéritiers, ne pourra-t-il pas, après
prejudice des tiers), encore que cet acquéreur eút connu une avoir payé sa part dans la dette, afmnehir l'immeuble qu'il rn
première vente non transcrite. On sent la diftërence (l 'entre . recueilli des hypothèques qui le grèvent? L'affirmative nous
cette espèce et celles des autres amts. La iente n'étant pas si- ; parait ésidente. Pierre meurt, laissant deux légataires à titre
ondee, e_tistant réellement, le premier acquéreur avait it s'im- j universel, Jacques et Jean, et un seul créancier, Paul, pour
pater d'avoir négligé la transcription qui seule, dans les prin- i une somme de 10,000 fr., hypothéquée sur une maison ap-
eipes de la loi de brumaire, opérait la transmission. Le second partenant au défunt, laquelle a été kguée á Jean. Celui-ci
aequereur ne pouvait rtre lié que par la transcription de la pre- pa ye à Paul les ,000 fr, qui forment sa part dans la dette com-
mière vente. C'était le seul moyen légal qui dût la lui faire con- mune, et. se prépare à purger pour le surplus. Il nous semble
naitre : it usait alors de la disposition de la loi 	 Vigilatuibus incontestable qu'il eu o le droit; ear it est, vis-à-vis (le Paul,
Jura SU&vcnlunt 	 ¡ dans la position d'un tiers détenteur ordinaire, puisque ce der-

En fin , on peut .consulter un arrèt de la cour de cassalion, nier n'a aucune action personnelle contre lui pour les 5,000 fr.

risée á poursuivre la saisie réelle. On trouve l'arrèt, avec l'ex-
plication des faits et des moyens de la cause, dans les Questions
de droit de Merlin, aux mots Expropriation forcée, 1 er . Les
lettres de ratification étaient bien , suivant les principes du
temps, une confirmation du contrat ; mais, en règle générale,
toute confirmation d'un titre se borne à l'effet et à la valeur du
titre même ; elle n'y ajoute rien. ''ihil noci juris core fert, dit
Dumoulin, nec invalidum v+alida:; non enim fit ad fineou dispo-
nendi, sed solrim ad rinem approb -i ndi can flrmabile tale quale est.
et in quantum ex: verum, validum et efcax. Cette règle s'appli-
que à tout acte quelconque qui a le caractère d'acte confirmatif.

ry Dans l'espèce du second arrèt, qui est du 19 nivôse an xii,
it fut jugé par la cour de cassation que la transcription d'un
contrat au bureau des hypothrques ac sacrait couvrir les vices de
fraude et de simulation qui peuvent eu opérer l 'annulation. On
voit l'arrèt, et tout ce qui peut en bier faire saisi t' les faits , et les
circonstances, dans les Questions de droit de Merlin, aux mêmes
mots Expropriation forcée.

« Le troisième arrèt, rendu ainsi que le second, par la ;our
de cassation , le 17 prairial an xiii , sous la loi de brumaire,
est rapporte par Sirey, 'sill, 543. On sait que, d'après les
dispositions de cette loi de brumaire, une vente, quoique pos-
térieure, avait la préférence, lorsqu'elle était transcrite, sur
une autre vente qui, quoique antérieure, n'aurait pas été soumise
à la transcription, ou ne l'aurait été qu'après. Mais, malgré la
disposition impérieuse de cette loi, la cour de cassation jugea le
contraire, par exception, ìt raison de la simulation de la seconde
ven,e

Attendu que la cour d'appel d'Aix , en recevant Blondil,
- porteur d'une police de vente d'immeubles , du 15 messidor
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qui restent a payer. Nous avons vu que Ic coheritier pouvait,
dans un eas pareil, delaisscr I'immeuble hypotheque. »

BATTER partage cette maniere de voir, en ajoutant, n" 531
,• Ou concoit qu'iI en serait de meme si les creancicrs accep-
taient pour débiteur unique un des deux heritiers, par exetnple,
en dechargeant 1'autre de son obligation personnelle.

n Au reste, sous Ic mot heriticr •, nous comprenons Ic legataire
universel ou a litre universel , ou I'heritier contractuel instilue
peur tout ou partie des biens quc le disposant laissera a son
deces. »

(1) Add. Le lcgitimaire est personnellement lenu dcs dettes du
dcfurit parer qu'it est heritier, et comme gel, it ne peut purger les
privileges et hypothèques des i►nrneubles qu'il prcnd pour se rem-
plir de la reserve. — BATTUR continue en disant, ne $3
« Mais dolt-on comprendre Ic legitimaire sous la denomination
d'héritier? Cette question est d'une tres-grande importance,
puisqu'elle se convertit en celle de savoir si le legitimaire est
personnellement tenu des dettes du défunt ; et elle trouve natu-
rellement sa place ici, puisqu'elle renferme le point de savoir si
le legitimaire petit purger les immeubles qu'il Arend pour Ic
remplir de sa reserve.

Un commentateur do I'edit de 1771,. Roussilhe, da ps ses
notes sur l'article 6 de cet edit, pretend que le legitimaire pent
tnettre aux hypotheques et purger Ics immeubles qu'il a recus
pour le remplir de sa légitime, parce que, dit-il, it n'est pas per-
sonnellement tenu des defies; et it indique le Repertoire do juria
prudence, au mot Legiti ►ne, ou cette question est developpee fort
au long.

« Mais it tranche d'un mol une question qui était fort contro-
versee parmi los jurisconsultes los plus celebres ; et je puffs dire
que I'opinion contraire a prevalu daps los pays de coutume, sous
1'anciennc legislation, comme elle dolt l'emporter sous la nou-
velle.

« Au reste, cette divergence d'opinions entre jurisconsultes
egaiement. recommandab)es provenait de la difference des prin-
cipes qul regissaient los pays de droit écrit et los pads de cou-
tume en matiere de legitime.

Hans les pays .de droit Cent, on tcnait en principe quo la
legitime n etait pas due a 1'enfaut precisement comme heritier;
et I'on fondait cette opinion stir la novelle 18, chapitre I er , qui
considerait la legitime, non comme one portion de la part que
!'enfant aurait eue dans la succession ab intealal, ntais comme
une portion determinee des biens en masse. C'etait !'opinion de
Furgole, qui partout a professe ce principe, et particulièrement
dans son Traitc dea Testaments, chapitre Viii, section 111, n° 77,
et chapitre X, section 11, nO5 39 et suivauts. C'était aussi cello
de tous les auteurs qui out ecru en pays de droit ecril.

« Dans ce système, l'enfant pouvait réclamer sa legitime
quoiqu'iI cut repudie la succession ; car cette legil.ime etait cc-
rardee comme uue dette de la succession enviers Ic legitimaire,
et assimilce au legs : d'ou it resultait encore quo Ic legitimaire
n'etait point personnellement tenu des defies (a).

a• Dans les pays de coutume, au contraire, on tenait pour
constant que Eon ne pouvait point reclamer la legilimc sans dire
heritier; c'etait notantment I'avis du célèbre Duinoulin , qui
disait : lYon habet fcgituna;n, nisi qui hmr •es eat, stir I'article I2^
de la coutume de Paris, n° k; do Ricard, de Lebrun, d'Argou et
do Pothier ; en sorte qu'on appliquait en these generalc les
principes coucernaut les heritiers ordinaires aux legitimai-
res (b).

Grenier, duns son savant Traits sur les Donations ci Testa-
nccnts, remontant .tux sources des differences qui existaient
cutre Ic droil romain et Ic droit coutumier, professe qu'ou doit
cuivre les anciens ptincipcs du droll coutumier dans notre legis-
lation actuelle.

n Daus le droit rontain, dit-il, la volonte de 1'homme faisait

(a) 6renier, 15•aite des do' atio,is cl tesranents.
(b) !dew, ibid.

les heritiers, et, la liberté de disposer étant sans bornes, le pere
pouvait exdure ses enfants de sa succession par son silence. La
legitime fut iutroduite pour temperer la dureté de ee droit, mail
plutot comme une espeee de grace que comme un droit fondé
sui• le litre d'heritier ; en sane quo, cette legitime etant assi-
milee au legs, le legitimaire etait oblige d'en demander la deli-
vrance a I'heritier qui etait en possession des biens en vertu de
I'institution testamentaire.

« Dans los coutumes de France, au eoutraire, dit Grenier,
c'etait la loi qui faisait les heritiers, et non la volonte de
I • homtne. Les dispositions tcstamentaires etaicnt reduites a Ia
nature do legs, parcc que los testaments etaient assimilts auv
codicilles, tandis quo les 1 ►eritiers du sang etaient saisis par la
loi ; et ceux qui avaient pour eux des dispositions testamentaires
etaient obliges de leur en demander la delivranee.

« Or, tels sont les prineipes du code civil. Ceux a qui Ia loi
reserve une partie des biens y tout toujours rappeles sous le
titre et avec la qualite d'heritiers ; c'est ce qui resulte des arti-
cles 917, 91 t3, 1004. 1006, 1011, 1013 et i014 ; et ces heriliers
legitimaires out Ia saisine de la loi, comme heritiers ; et c'est
eux que la delivrance des legs dolt être demandee par tous ceux
qui ont en leer favour une disposition testamentaire, qui, quand
die serait faite sous le litre d'institution d'heritier, ne serail
jamais qu'un loos ( articles 1001, 1011 et 1014 ).

« On doit done admettre en prineipe dans notre legislation,
poursuit Grenier, quo l'exercice d'une action pour un droit de
reserve est attaché a la qualite d'heritier on pur et simple, on
sous benefice d'inventaire; mais it n'en est pas de meme lor--
qu'il &agit de se retenir la reserve par voie d'exception. Quand
la donation faite au legitimaire, par exemple, cxcede la portion
disponible, et qu'elle comprend et cette portion disponible et sa
reserve personnelle, la renunciation par lui mite a la suct:es-
sion a l'e8et de la dispense du rapport, et it n'a pas bosom, pour
se conserves sa reserve, de pteudre la qualite d'heritier pun et
simple, ou sous benefice d'inventaire. Mais on voit que celte
modification, apportee par Grenier a la regle geuerale, suppose
quune donation a etc faite au legitimaire ; et, comme une dona-
tion doit toujours etre transerite, die ne change non a Ia con-
sequence que nous lirons du Principe qui vient d'être etabli
savoir : quo Ic legilimaire etant heritier, et, comme tel, person-
nellement tenu de Ia dette, it ne peul purger los privileges et
hypotlteques qui afieelent los immeubles qu'i) detient en cette
qualile. a

(2) Add. be Hari qui recoil cerlaina fonds en /►ayeo►cnl de

la dot de as fentute J)ettt-ii purger lea hypotltegttcs do ►rt its aartt
yreres ? —HATTER repond, no 333 : <, Ida n'est pas douteuti; a
moms qu'il ne soit persounellement oblige a la dette, comme si
ces fonds etaient hypotheques a une dette mobiliere de sa femme,
cot ► tractee par elle avant le mariage, resultants d'un actc au-
thentique anlerieur au mariage, ou nyant rei u a la meme epo-
que one date certaine, soil par I'enregistrement, soit par Ic
deeds d'un ou de 1lusieurs signataires dudit note (articles 1409
et 1410 du code civil) ; on s'il emit question des arrcragcs et
interets des rentes ou defies passives personnelles a la femme
( no 3 de !'ankle 1409 ). Cos dettes , en effet , tombant duns la
commttnaule, le marl en est personnellement tenu; et it ne
poulTait point, en offrant d'en payer sa pall, aequerir la fa-
culté de purger, parse que le partage et. ►a liquidation des dettes
de la communaute ne peuvent so faire quo Ions de la dissolution
de la meme communaute. a

(3) Add. La femme conunurte ne rent purger Ifs rongUJIJ
gtti ml soul cchus par le partage. — BATTUR dit, no
« La femme commune, a qui it serait echu en portage des con-
quets do la rommunaute grevés d'hypothdques, ne les pourrail
point purger, parce qu'en sa qualite de commune ells est person-
nellement tenue des (Idles de la communaute.

(4) Add. Quid de !'hornier a qui un i,►►nteuble de Ia succta

aiou eeherrait par Itcitoiwn ? — BATTUR dit, nO :r33 : « L'hc-

ritier a qui un imntcuble de Ia succession eeherrait par licita-
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f?03 8° (1).
9O39 (2).
004. Je dois faire remarquer qu'en ce qui con-

cerne la donation, Ii transcription n'est pas seulement
une formalité facultative pour ceux qui veulent pur-
ger (3), niais que c'est encore uric des solennités né-
cessaires à cet acte, pour qu'il puisse être opposé aux
tiers. Ce west pas ici le lieu de réfuter une opinion de
Touiller, qui pense que la transcription tt'est, pour la
donation comme pour les ventes, qu'un acte volontaire
pour purger les hypothèques (4).

90k. Je disais, au n° 902, qu'on doit transcrire
tous les actes d'aliénation quelconques.

Mais it faut excepter ceux qui, par eux-mémes,
emportent purgement des hypothèques. Telle est l'ad-
judication faite sur expropriation fòrcée.

De tout temps it a été reconnu que l'adjudicatiott
Our expropriation purge les priviléges et hypothèques
établis sur l'immeuble.

Si eo tempore quo praediutn distraheretur, pro-
grammate ($) admoniti creditores, cùm præsentes

u essent (6), jus suum exsecüti non sunt, possunt
^. vi(leri obligationem pignoris amisisse. i ' (L. L C., de
remiss. piyno)'.)

C'est aussi ce qu'enseignent Loyseau (7), Basnage (8),
Pothier (9), Grenier (10), Tarrible (11).

La raison eu est que l'expropriation se fait avec un
grand appareil et la plus grande publicité. Il y a des
notifications prescrites. Les atliches sont présumées
faire connaitre à tous les créanciers la poursuite dont
l'immeuble est l'objet; elles les avertissent qu'après la
vente láite par l'autorité publique, les hypothèques
seront détachées du fonds , et qu'ils n'auront plus de
droits que sur le prix. S'il était permis d'inquiéter
l'adjudicataire pour (les hypothèques antérieures à
l'adjudication, it n'y aurait plus de sùreté dans les
ventes publiques, et c'est un principe consacré par la
loi 8. C., de remiss. pi^Jn., que: « Fiscalfs ltasotts Jìdes
« facilè convelli nor? ctebet. ;.

Ainsi , l'adjudicataire reçoit la chose tranche et
libre. Il n'est plus soumis à des recherches hypo-
thécaires (12), et let hypothèques revètues de l'in-

tion ne pourrait point purger tes hypothèques dont cet. immeu-
ble serait aflecté. Mais , si ces hypothèques provenaient du fail
d'un des cohéritiers qui , avant partage, en aurait consenti sur
4 part indivise, la purgation serait inutile, parce que l'adjudi-
ralaire sur licitation I'acquerrait franc et quitte do toutes char-
ges du fait de son cohéritier : ce qui doit. s étendre au cohéri-
tier dont le lot se trouve grew d'hypothèques consenties par
son cohéritier; car I'effet du partage et de la licitation est d'in-
vestir chaque cohéritier de la propriété du lot ou de l'objet
licité, sans qu'il soit censé avoir jamais eu aucun droit sur les
autres objets de la succession. r

(1) Add. Quid des donataires universels et á litre tmieersel?
— GREMER dit, fO' 3S7 et 358 : « Il est sans difficulté que la
donation universelte de tous biens présents emporte avec elle
l 'obligation, do la part du donataire, de payer routes les deltes
existantes à I'époquc de la donation. Cette obligation est fondé'
sur la règle qui est établie par la loi 39, do verb. signif. : /Non
d ►eunttir bona, nisi dedueto e_re alieno. Cette proposition await
néanmoins besoin -d'étre développée; e'est ce que j'ai tàché de
faire, Traité des Donations, tome ler , chap. Il, n og 86 et suiv.
Je m'y suis expliqué aussi sur les donations à titre universel,
sur celles qui porteraient suis tes biens à venir, ou qui existe-
raient sur les biens présents du donateur, ainsi que sur la nature
et sur la durée de l'obligation du donataire, quant au payement
des dettes. On y colt la restriction des principes concernant
cette obligation, au cas où la donation ne porterait aucun règle-
ment particulier à cet égard. Car, ainsi que je l'ai déjà dit, it n y
a que les dettes dont le donataire ne serait pas tenu personnelle-
ment, qu'il puisse purger, en donnant suite, sous ce rapport, à
la t ranscription. Ce qui me fortifie (tans l'opinion que j'ai émise
-ur cette question, ¿est qu'elle a été positivement confirmée par
Tarrible, Rép. de jkrisp., v° Tiers détenteur, n° 8 (a).

R Mais ce qu'il flint toujours bien remarquer, ¿est que, quelle
gñte soit l'obligation imposée au donataire de payer les dettes
dant les biens donnés sont grevés, d'après la nature de la dona-
tion, le donataire peut purger les hypothèques relatives aux
créances qui ne seraient pas personnelles au donateur, et que
eelui ci aurait eu la faculté de purger. Pour procéder avec ordre,
^t ponr éviter toutes méprises à l'égard des créanciers, le dona-
taire peut faire une déclaration raisonnée, à la suite de la trans-
cription, sur l'objet de la purgation qu'il entend obtenir.

t l'égard du donataire à titre particulier, c'est-à-dire d'ob-
jets certains et déterminés, certarnnt rerum, it est sans difliculté
que, par la nature de son titre, et à moins qu'il n'y sit des con-
'. entions contraires, it n'est point tenu personnellement au paye-
ment des dettes dons ces objets peuvent ètre grevés. Il n'en est
tenu que comme tout autre tiers détenteur, c'est-d-dire par la

(a) Je +ene que je ne aui redec able qu'i l'amitié, de la manure t ►onnéte
et Llattcuee dont Tarrible "appui . de mon opinion.

force de I'hypothèque; et c'est principalement pour cotnprendre
ce donataire dans la classe de ceux qui peuvent. purger par suite
de la transcription, que le législateur, au lieu de dire : l'acqué-
renr, a souvent dit : le nouveau propriétaire (articles 2183, 2185
et autres); ce qui s'applique á un donataire et à tout acquéreur,
à quelque titre que ce soit. On voit encore dans les articles 2183
et 3184 le propriétaire qui se démet. de la propriété, désigné
sous les noms de rendrai' ou donateur. et celui à qui la propriété
est transmise, désigné sous les noms d'acqui, eur ou donatairc. y

Jurisprudence. — Le donataire d'une quotité de biens, étant
tenu personnellement des dettes du donateur, nc peut pas pur-
ger. ?limes, 11 décembre !8119 (StfEY, XIV, 2, 81).

Le point de savoir si un semblable donataire est ou non tenu
des dettes est l'objet d'une controverse dont on ne peut ici s'oc-
eupet' : c'est au titre des Donations qu'elle appartient.

(2) Add. L'acquéreur de partie des biens seulentent petit pvr-
;ct' tomme l'ac9uéreur de la totalité. — DURATO I dit, no 345

Le droit de purger étant attribué à tout acquéreur indistinc-
tement, à la charge par lui de se conformer aux dispositions de
la loi à cet effet, it suit de là que, dans le cas de vente ou de do-
nation de partie seulement des biens hypothéqués, les créanciers
ne sont point fondés à s'opposer à la purge que veut faire l'ac-
quéreur ou le donataire, sous le prétexte que les offres du prix,
ou de la valeur do la chose, les mettent dans la nécessité de rece-
voir un payement partiel, contrairement à la disposition de l'ar-
tiele 1244. Si ce raisonnement était fondé, un acquéreur méme
de la totalité des biens ne pourrait non plus purger, si le mon-
tant des créances inscrites surpassait le prix de vente, ou la
valeur déclarée par le donataire, quand la chose a été donnée ;
en sorte que le droit de purger serait à peu près illusoire, puis-
qu'il ne pourrait s'exercer que da ps des cas oit it nc serait pas
nécessaire, ► est-à-dire lorsque le payement de toutes les créan-
ces au moyen du prix de vente éteindrait par lui-mèmc lee
hypothèques. »

(3) Add. Op. conf. do COTELLE, no 54; de GRE IL ,
ne 359.

(4) Add. Op. conf. de B.sTTLR, no 5íi7, où it entre dans
de très-longs développements; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2181,
no( 4 et suiv.

(á) C'est-à-dire aftiches. boy. GODEFROY, sur cette loi.
(6) Le créancier est présumé présent, suivant la giose, lots-

qu'il a pu avoir connaissance des alrches.
(7) Liv. Ill, ch. VI, n o 26.

l8) H9p., ch. XVII, p. 92.
(9) Procédure civile, p. 262.
(IO) T. ll, P. 174, no 492.
(II) Inscription, p. 215.
Add. Jnnye BATTUE, eh. III; section lll, n° 5-4►9; D.. LLOS,

ch. Il, sect. VII, art. 2, no 45.
(Fe) Saprà, nos 720, 663, 722. et surtout infrà, ne p96.
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(1) Add. Op. conf. de CA[taIER, n° 307.
PEnsJL, Réq. hyp., art. 2181, no 23, dit Bans le méme sens :
R Mais sí I'aliénation avait été faite en justice, I'aequéreur qui

voudrait libérer sa nouvelle propriété serait-il également assu-
jetli à la transcription de son titre?

« On peut faire en justice deux sortes de ventes : des ventes
forcées et des ventes que nous continuerons d'appeler volon-
taires.

« Les ventes forcécs, ou sur saisie immobiliére, étaien t. assu-
jetties à la transcription par la loi de brumaire. L'article 22 de
la loi particulière des expropriations, après s'en étre expliqué
d'une'manière formelle, attachait méme divers effets au défaut
de transcription ; elle voulait d'abord que l'adjudication ne pur-
geàt aucune des créances hypothécaires, et ensuite que chaque
créancier eút la faculté de faire procéder contre l'adjudicataire,
et à sa folle enchère, à la revente et adjudication des biens ex-
propriés.

« Mais cette législation ne s'est maintenue que jusqú à la
promulgation de nos codes. Depuis, cette formalité nous parait
avoir été abrogée, ainsi que nous allons essayer de le prouver.

« D'abord aucun des articles du code de procédure civile ne
fait dépendre la raise en possession de 1'adjudicataire (ainsi que
le faisait la loi de brumaire) de la formalité de la transcription.
II résulte, au contraire, de l'article 71$, qu'il sutlit que l'adju-
dicataire rapporte au gretlier quittance des frais ordinaires de
poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'en-
ebère, pour qú it lui délivre le jugement d'adjudication, et con-
sEquemment le titre qui l'autorise à se mettre en possession.

L'article 737 prouve aussi que le défaut de transcription
n'autorise pas, comme sous la loi de brumaire, à faire revendre
"immeuble à la folle enchère de l'adjudicataire; car cet article
rtablit que ce n'est que faute d'exécuter les clauses de l'adjudi-
cation que le bien doit étre revendu à la folle enchère. Ainsi,
voilà deux effets attachés par la loi de brumaire au défaut de
transcription, et qui ne peuvent pas se rattacher à l'omission de
cette formalité. Ce qui lu dique que le code de procédure a chargé
en cette partie le système do la loi de brumaire.

R Mais, d'aillcurs, à quoi pourrait servir la transcription du
jugement d'adjndication? Ce ne serait pas pour autoriser les
créanciers antérieurs à requérir leurs inscriptions dans la
quinzaine de l'adjudication. L'article 854 du code de procédure
ne leur donne cette faculté que lorsqu'il s'agit d'une aliénation
volontaire, qui ne peut réellement purger l'immeuble des hypo-
thèques qui le grèvent qu'autant qu'elle est transcrite; et en
cela, eel article est en harmonic avec la disposition de l'arti-
cle 2181 du code civil, qui n'exigc la transcription qu'à l'égard
des contra f8 Iranslatirs de propriété. Mais, encore une fois, la
contexture de cet article 834 prouve que sa disposition est
étrangère aux adjudications sur saisie immobilière.

« La transcription de cette adjudication ne pourrait pas non
plus étre nécessaire pour donner lieu à la surenchère. Cette
faculté n'est autorisée par l'article 2185 du code civil que lors-
qu'il s'agit d'aliénations volontaires, et tant qu'on peut craindre
que l'immeuble n'ait pas été porté à sa juste valeur; mais, dans
la saisie immobilière, tout a été fait publiquement : la saisie a
été trauscrite au bureau des hypothèques, elle a été notifiée aux
créanciers; des placards, des adjudications préparatoires, de
nouvelles annonces, l'insertion sur les journaux, tout a contri-
bué à la rendre lwblique; et si l'immeuble saisi n'a pas été
porté à sa véritable valeur, c'est à eux-mèmes que les créanciers
doivent l'imputer : ils pouvaient, tant que les enchères étaient
ouvertes, faire porter l'immeuble à la valeur qu'ils lui donnent,
ct ce nest pas par une procédure aussi tardive qu'ils peuvent
revenir sur une adjudication déjà consommée.

« S'il en était autrement, non-seulement l'adjudicataire serait
obligé de faire faire la transcription el le dépôt au greffe, pour
purger les hypothèques légales, mail encore les notifications
prescrites par l'article 2183 du code civil. De cette manière, on
irait plus loin que la loi du 1 I brumaire, et souvent les délais
ne seraient pas encore expirés, lorsque, par la clôture du procès-

verbal d'ordre et la délivrance des bordereaux de collocation,
l'adjudicataire se verrait forcé de payer le prix de son adjudica-
tion.

« Mais, dit-on . la surenchère est utile à la masse des
créanciers et au débiteur lui-mème; elle ouvre à ceux qui crai-
gnent de perdre leur créance un moyen de la conserver, et an
débiteur la facilité d'éteindre le plus de dettes qu'il est pos_
sible.

I, Cela est vrai; mais les moyens de faire porter l'immeuble
à sa véritable valeur existaient déjà avant l'adjudication ; les
créanciers connaissaient la saisie, le jour de l'adjudication était
indiqué ; c'était à eux d'intervenir, d'offrir l'excédant de valeur;
et s'ils ne font pas fail, ils n'ont de reproches à adresser qu'à
eux-mémes. D'ailleurs, tout peut. étre réparé si l'immeuble a
réellement été adjugé pour un prix modique. On peut, aux
termes de l'article 710, faire encore,. dans la huitaine, une
surenchère du quart, et, par là, faire porter l'immeuble à sa
véritable valeur.

« Cet article 710 du code do procédure prouve done que les
créanciers ne peuvent pas surenchérir dans les quarante jours ;
car, en restreignant à huitaine le délai, en exigeant une suren-
chère du quart, au lieu du dixième exigé par l'article 2185 du
code civil, cet article prouve combien on a entendu établir de
différence entre les aliénations volontaires et l'adjudication sur
saisie immobilière.

« Ainsi, pour établir la nécessité de la transcription, on ne
peut pas se faire un argument de l'intérêt qu'ont les créanciers
de surenchérir. Its pouvaient user de cette faculté tant que l'ad-
judication n'était pas consommée; et méme depuis, et dans la
huitaine qui a suivi, ils ont encore pu surenchérir, saes qu'il
fill besoin do faire transcrire le jugement d'adjudication et de le
leur notilier.

« On fait encore deux autres objections : 1 0 on dit que les by-
potihèques légales ne peuvent étre pargéesque confornìément au
code civil, c'est -a-dire en notifiant l'adjudication aux femmes,
aux procureurs du roi, etc.; ce qui prouve que les manières
ordinaires de purger les hypothèques s'appliquent aux adjudi-
cations sur saisie immobilière comme aux autres aliénations;
áo que, s'il résulte du jugement d'adjudication qu'une partie du
prix reste due au saisi ou aux précédents vendeurs, le privilége
ne pourra pas étre conservé.

« La première de ces objections disparait devant cette consi-
dération : que la femme, que les mineurs, prévenus par la noti-

lication des placards, peuvent requérir toutes inscriptions, et
veiller par eux-m@mes, ou ceux qui agissent pour eux, à ce que
l'immeuble soit porté à sa véritable valeur.

« Et vainement dirait-on que cette notification des placards
lie doit pas leer ètrc faite, puisque, d'après l'article 695, elle ne
concerne que les créaneicrs inscrits. 11 résulte, au contraire, de
l'esprit qui a dicté cet article, que le législateur a entendu parler
indifféremment de tous les créanciers en état d'exercer leur
hypothèque. II en est de sa disposition comme de l'article 2166
du code civil, qui, voulant déterminer l'eltet de l'h ypothèque.
dit textuellement que les créanciers n'ont le droit de. suite
qu'autant que l'hypothèque est inscrite; et. cependant jamais
l'on ne douta que les hypothèques et les priviléoes dispcn^és
d'inscription ne fussent compris dans sa disposition.

« La seconde objection est, s'il se peul, encore plus futile.
On dit que, s'il est dù quelque chose aux précédents vendeurs,
ils n'auront aucun moyen pour conserver leur privilége. Mais
on se trompe : les précédents vendeurs ont pu requérir la
transcription do leurs actes pat•ticuliers d'aliénation; ils ont pu
aussi prendre nu a inscription; et s'ils ne font pas fait, ils doi-
sent s'imputer à eux seuls la perte de leur privilége. D'ailleurs
¡k ont un autre moyen de recouvre i' ce qui leur est d pi, en
obtenant la reseision de la vente.

« I)'après toutes ces considérations, it nous paraissait permis
de croire que l'adjudication sur saisie immobilière n'avait jamais
besoin d'être ti•anscrite ; qu'elle arrêtait toute seule le cours des
inscriptions, et. qu'elle purgeait les hy pothèques déjà inscrites,
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caire qui n'aurait pas pris d'inscription avant l'adju-
dication ne pourrait en prendre posterieurement
ainsi que l'enseignent. Tarrible (1) et Grenier (2); car
I'immeuble, étant purge des créances inserites. le
serait a plus forte raison des créances non inscrites.
Sur qui, au surplus, prendrait-on inscription? Sur le
debiteur? 11 n'est plus proprietaire de la chose. Sur
l'adjudicataire? Mais it dolt recevoir la chose libre et
la conserver intacte (5).

Par une seconde consequence, on devrait decider
que le creancier non inscrit au moment de l'adjudica-
tion, et déchu du droit de s'inscrire posterieurement,
n'aurait aucun rang d'hypotheque sur le prix. 11 lie
pourrait etre colloque que inter chirographarios; car,
pour etre admis a l'ordre entre les créanciers hypothé-
caires, it faut necessairement etre muni d'une inscrip-
tion (art. 752 et suivants du code de procedure civile.)

Disons done que l'adjudicataire sur expropriation
forcee ne doit pas remplir les formalites prescrites
pour purger.

Je u'ignore pas que Delvincourt est d'un avis con-
traire (4). Mais je ne saurais partager cette opinion.
qui, du reste, a été tres-bien réfutée daus le Recuell
de Dalloz (5). ides formalites du purgement no s'ap-

pliquent qu'aux rentes rolontaires. C'est cc qui resulte
positivemcnt de la rubrique des articles 832 et sui-
vants du code de procedure civile.

907. Si cependant la notification prescrite par
('article 6,5 (lu code de procedure civile n'avait pas
été faite a un créancier inscrit, I'adjudication rte pur-
gerait pas son hypotheque, et le creancier conser-
verait tolls ses droits de suite (6).

Celui qui voudra se rendre adjudicataire d'un im-
meuble sur expropriation forcee devra done s'assurer
soigneusement si tous les créanciers mscrits out été
mis en demeure de surveiller les poursuites; saris
quoi. it s'exposerait a etre inquiete.

907 2°. Les principes exposés aux n° 905 et 906
sout peu susceptibles de controverse pour cc qui con-
cerne los hypothèques soulnises a )'inscription. Mais
c'est une question fortement controversée que de
savoir Si on doit. les appiiquer aux hypothèques légales
qui n'ont pas été inscrites. Jo m'en occuperai sous
)'article 2194 du code civil, au chapitre IX.

90S. On doit encore considérer comme purgeaut
de pleiu droit , et comrne dispensées de toutes les
formalités prescrites dans cc chapitre,. los adjudica-
tions par surenchere a la suite de vente volontaire; car

lorsque le prix en est pale aux créanciers utilement colloqués.
^eanmoins, dans la pratique, on regarde encore la transcription
comme etant de rigueur, et I'on admet les creanciers a s'inserire
josqu'a l'expiratiou de la quinzaine de cette transcription.

(i) Rep., vo /nseript., p. 21 ^.
(2) T. 1, n° 209. Yov. setpra, ne 663.
(3) boy. cc que nous avons dit, supra, n° 720, sur one ques-

tion analogue, aiusi quc )'argument tire de ) 'article 163 de la
toi du 9 messidor an in, combine avec I'article 752 du code de
proefdure civile.

(4) T. Ill, p. 361, note 1.
Add. Oil eet auteur dit ( edit. in-8° , I. 'VIII , p. 166)

,' L'adjudicataire sur expropriation forcec est-il Lena de faire
trauscrire, non pas a 1a verite pour proceder au purgemenl,
mais au moms pour arreler lc cours des inscriptions? et Far-
tide 834 du code de procedure, qui donne anx creaneiers, ayant
hy'potheduc anterieure a I'alienation , la faculté de s'inscrirc
jusqu'a la transcription de facie translatif de propriété, et meme
pendant la quinzainc qui suit cette transcription , est-il appli-
cable au cas de Ia saisie immobilierc?

cc Ceux qui tiennent la negative pretendeut que ni la letire
ni l'esprit de cet article tie sont applicables a cc cis. D'abord
/a lelhc : l'article 834 est place sous la rubrique de la Suren-
clecre sur alienation rolvntaire. L'espril : ) ' alienation volontaire
est an acte qui ue de^ient ordinairement public quc par la
transcription. On a done dii donner au crcaucier, posteriem •e-
ment a la transcription, an delai pour se faire inset-ire. La saisie
i mmobiliere, au contraire, est une procedure longue, annoncee
par des placards reiteres qui donuent a la vente bien plus de
publicite que la transcription. Les ereanciers ont done du sa%oir
que 1 ' immeuble allnit sot-lit- des mains de leer debiteur; its oat
CU tout le temps sullisani pour s'inserire avant ]'adjudication. 11
est done fort inutile de leur accorder an nouveau delai.

« Ces raisons soft tres-fortes ; et si Fat-tick 834 etait le seal
qui fat relatif a set objet, je crois que je n'aurais pas balance a
adopter cette opinion ; mais je nc pais me dissimuler que la
question pat-all decidee en seas conlraire par I'article 2189, qui
porte qu'en ens do surenchere 1'acquereur qui conserve 1'im-
weuble mis aux encheres, en se rendant tiernier encherisseur,
nest pas tenu de faire transcrire Ic jugement dadjudication;
d'oi► l'on conclut avec fondement que, si Fimmeuble est adjuge
a tout autre, la transcription doit avoir lieu, et que les inscrip-
tions prises jusque-la, et pendant la quinzaine suivante, soft
v alables. Or it est constant que la procedure, lorsga'il y a
surenchere, est, a tiCs-peu de chose pres, la memo que dans le
cas de saisie immobiliere (article 2187, et code de procedure,
articles 836, 837 et 838) ; done les formalités dont cette proce-

dure est entouree ne dispensent pas I'adjudicataire de la trana-
cription. 11 y a meme, dans le cas de saisie immobilierc, une
raison qui n'existe pas dans le ens de la surenchere ; car on
peut. dire a Ia rigueur que, dans cc dernier ens, le vendeur a été
recilement deposscde par la premiere vente, et que, par consc-
quent, le delai de quinzaine accorde aux creaneiers pour pren-
dre inscription ant-alt du courir du jour de la premiere trans-
cription; et cependanl, si, même alors, I'on oblige le nouvel
adjudicataire de faire transcrire. a plus forte raison cette obli-
gation dolt. eire imposee it I'adjadicalaire sur saisie immobiliere,
puisque cc n'est reellement que par celle adjudication que le
saisi est cxproprie.

ft Et d'uilleurs, cc qui doll conlirmer encore davantage dans
celte opinion, c'est que ceux memes qui pretcndent que la trans-
cription du jugement d'adjudication n'est pas necessaire pour
arreter Ic cours des inscriptions conmiennent neanmoins que.
dans ce cas, it est loujours prudent de faire t anscrirc, pour
eviter Ic reeours que le ereaucier, ctui se serait irouvc omis par
hasard dins le certilicat du conservateur, pourrait eaercer con-
ire 1'adjudicatnire, conformement. a )'article 2198. Mais it me
semble t ue cela nest pas consequent ; car si 1'on pretend que
I'adjudicataire n'est pas oblige de faire transcrire pour arreter
le cours des inscriptions, c'est parce que I'on regarde alors le
jugement d'adjudicalion comme remplaçant entierement la irans-
eription. Done, si daus les ventes ordinaires iI est nécessaire,
pour eviler Ic recours du creancier orris, tine le certificat alt etc
delivre posterieuremenl a la transcription, it suffit, tans lc cas
de la saisie immobiliere, qu'il ait etc delis-re posterieurement a
l'adjudicalion. En effet, pourquoi exige-t-on la transcription
da ps le ens de )'article 2198 ? C'est parse que, de meme que lc
crtinucier qui ne semit pas reellement inscrit pourrait s'inscrire
jusqu'a la transcription; de meme, jusque-Ia, Ic conservateur
pent reparer son omission. Done, si, dans le cas de saisie immo-
biliere, le creaneier ne pent s'inscrire apses le jugement d'ad-
judication, )'omission faite par Ic conservateur lie peat ètre
reparee poslerieurement it cc meme jugement; done la trans-
cription doit titre exigée tans les deux cas, ou ne dolt titre exigee
dans aucun.

Enlin, l'arliele 773 du code tie procedure suppose que, méme
dans le ens d'expropriation forcee, it doit y avoir en inscription
d'office. Or le conservateur ne prend I'inscriptiun d'oflice que
quand 1'acte Iranslatif de propriete a ele presents a la transcrip-
tion.

(ii) HJIn., p. 375, n° 45, in-8 0, t. Vitt, p. 166.
(6) Caen, 28 novembre 1821 (DALtMz, XXVI, 2, 191).

Liege, 1 i aout 181.4 (idem, Hyp., p. 575, note 2). TARRIBLE,
^° Saisie im,nolj liere. § 6, art. 1, n° la.
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ces adjudications ont lieu suivant les formes etablies
pour les expropriations torcees : elles sont environ-
nees de la plus grande publicite. conformement a l'ar-
ticle 2187 du code civil (1); elles sont faites sous la
surveillance de tous les créanciers inscrits. qui out
été mis en éveil par l 'accomplissement des formalités
prescrites par l'article 2183 du code civil (2). Mais
elks ne purgent pas les h y potlteques 1 gales non
inscribes (3).

909. 11 rie faut pas en dire autant des ventes faites
sous autorité de justice, dans les cas ou it s'agit de
procéder a l'aliénation:

Des biens immeubles des mineurs emancipes ou lion;
Des biens dotaux, conformement a I'article 158

du code civil;
Des biens originairement saisis par expropriation

forcee. mais dons la saisie a été abandonnee et con-
vertie en vente judiciaire, conformement a l'article 747
du code de procedure civile;

Des biens immeubles des interdits;

Des biens qu'on licite;
Des biens dependant des successions vacantes;
Des biens dependant d'une succession acceptee sous

benefice d'inventaire;
Des biens apparteuattt a un faith;
Des biens appartenaut a un débiteur qui a fait ces-

sion de biens (4).
Objectera-t-on , cependant, que ces ventes etatlt

faites par autorité de justice, avec eucheres et sur
affiches, les adjudicataires doivent etre dispenses de
purger, de memo que l'adjudicatairc sur expropria-
tion forcée?

Mais cette raison ne serait pas soutenable. Les
creanciers hypothécaires assistent en quelque sorte
comme parties aux expropriations forcées : ils sont
averlis par des notifications ( article 69^i du code de
procedure civile); ils out pu enchérir soil lors de
l'adjudication provisoire. soil lors (le l'adjudication
definitive, soil meme après, conlormement a ('arti-
cle 710 du code de procedure civile.

(!) GReslelt, t. 11, p. 17i. Voy. tine exception, infra, no 9QO.
(2) Add. DURArTon dit, no 3^i6 : « Quant a l'adjudicataive

bur surenchere hypothécaire, 'on pent dire en sa faveur que
l'acheteur ou donataire depossede a ete oblige lui-meme de faire
transerire pour purger, et qu'ainsi les créanciers du vendeur ou
donateur ayant ete avertis que I'immeuble etail sorti de la main
ds leur debiteur, &est leur faute s'ils Wont pas pris inscription
dans la quinzaine de cette transcription ; de plus, que les noni-
breuses formalites prescrites pour la revente de l'immeuble,
talks que l'apposition des placards, etc., les out encore bien
mieux avertis; que d'ailleurs l'adjudicataire doit etre repute
avoir aequis sous la foi d'un jugement qui 1'obligeait sculement
a faire raison de son prix aux creanciers alors utilement. inscrits
pour le recevoir, as moyen de quoi les inscriptions qui ne vice-
draient pas en rang utile seraient ray ces, et qu'ainsi I"immeuble
serait affranchi dans sa main ; mais que si, au contraire, d'au-
tres creanciers peuvent encore venir s'inscrire, it resultera de
!a deux choses qui eontrarieraient egalement (esprit de la loi
10 des inscriptions prises apres que de plus aucieunes seront
rayees, auront effet par preference a celles-ci; 3° 1'adjudicataire
pourra tic expose, et Ic sera m@me gencralement, a to necessite
de delaisser son aequisition, ou en danger d'etre cxproprie,
apres avoir cependant paye son pri g auz creaneiers places en
ordre utile pour le recevoir; et si, pour eviler ces incom euients,
it croit devoir recoarir lui-meme a la voie de la purge, ii Irou-
vera que la meme transmission aura donne lieu a l'emploi des
formalites pour deux purges de meme sorte, ce que tie suppose
aueune disposition, soil du code civil, soil du code de procedure.
On ajoute que Particle 834 de ce dernier code, dont on vent in-
voquer Ia disposition contre 1'adjudicalaire, se trouve place sous
la rubriquc de la Stcrencherc our L'alienalion volonfaire, et qu'on
doit. entendre par 1a tune alienation extrajudiciairc, Celle quune
vente ordinaire, unc donation, un echange (cassation, 29 juin
1819 ), ci non une alienation faite en la forme des expropria-
tions, Qelle que eelle qui a eu lieu (article 2187). Dans les
rhapitres VIII et 1X de ce titre du code civil, relatifs a Ia purge
des by potheques. soil ordinaires, soil legales, Ic nouveau pro-
prietaire est toujours appele acquéreur; au contraire, ou donne
eonstamment le none d'adjndieafaire a celai qui aequiert en
justice; ce qui prouve bien, tilt-on. que set article 834 n'est
pits applicable au cas d'adjudicatimt. Entin, dans Fancien droit
on a toujours dislingue entre les etl'ets que produisent les ventes
volontaires, ei crux resultant des expropriations, qu'on nommait
&ors de<-rets forces. 1u premier cis. 1'acquereur ne pouvait se
soustraire it 1'effet des hy-potheques qu'en oblenant, conforme-
ment a ('edit de 1771, des Lettres de mtificotion, apres le depot
du contrat pendant deux mois. flans Ic eas da decret force, au
contraire, I'adjudieation pit rgeaiI par elle-mc^me routes les hypo-
theques, et les creanciers, qucls u'ils fussent, mineurs ou
autres, n avaient de droit quc sur le prix, et qu'autant qu'ils
a'.aient forme opposition au décret. Ainsi I'avalt decide 1'ordon-

mince de 1:r51, dont les dispositions avaient ete eonfirmees par
la jurisprudence. ( Voyez Pothier, de l'!/ypotheque, chapitre II,
sect. 111; et le Repertoire de Merlin, vo Opposition aux crices, 5;
et vo Lettres de ratification.

' Nonobstant ces raisons, qui sons assuremcnt tres-forte,
WI arret de la cour de Paris, du 3 avrii t812, a jugé que, mute
par I'adjudicataire stir surenebere hypothecaire d'avoir fait
transcrire In jugement d'adjudieation, qui elait son litre d'ac-
quisilion, les cr•eanciers du vendeur qui avaient des hvpothe-
ques non inscrites au moment de la vente a^aient pu s'inscrirc
utilement depuis t'adjudication ; que leurs inscriptions avaienl
effet contre l'adjudicataire, conformement a I'arlicle 834 du code
de procedure. On a ainsi assimilé f adjudication sur surenchere
a une vente ordinaire, puree que, a-t-on dit, da ps ('esprit de la
loi, cet article eat pour sous les cis de transmission, pen importe
la rubrique sous laquclle it est place. La raison est la memo que
dans le cas d'aliénation volontaire, attendu que les creanciers
soft ceases ignorer des procedures auxquclles ils ne sont point
appeles. Ce qui leur fait connaitre la mutation de propriete, c'est
la transcription; c'est, legalement parlant, le registre des trans-
criptions qui leur apprend ('alienation mite par leur dehiteur.
Des poursuites en expropriation peuvent etre facilement igno-
rees des ereancier•s, surtout da ps une grande ville, et au!si
lorsqu'ils demeurent loin du lieu ou elks se font.

« Et comme l'adjudicataire faisait valoir la transcription faite
par le vendeur pour purger, to cour a cousidere ('acquisition
de celui-ci comme resolae par 1'effet de I'adjudicalion , bien que
d'ailleurs les creanciers personnels de l'acheteur dCpossede par
suite de ('action hypothécaire exercent leurs hypotheques stir
l'immeuble, apres celles des precedents pruprietaires (arti-
cle 2177); et pat (ant du principe de cette resolution, die en
a lire la consequence, bien rigoureuse sans doute, mais nean-
moins exacte, que la transcription de 1'aequereur rtait, a I'egard
de 1'adjudicataire, res inter atios :eta, qui n'avait point mis en
demeure les creancicrs du s endeur. En un mot, on a regards
cette transmission iutermediaire comme non avenue par rapport
a l'adjudicataire vis-à-vis des creanciers du vendeur.

II faut en effet remarquer que l'article 2189 du code civil
ne dispense de Ia transcription du jugement d'adjudication que
l'acquéreur qui s'est rendu adjudicataire, et non aucun autte;
d'ou Fon pent conclure que tout autrc que kti dolt, d'aprPs Far-
tide 834 precite, faire transcrire, pour arreter le cours des
inscriptions des ereanciers du vendeur ou donateur: pie Ic
jugement. d'adjudieation ne purge point par lui-meme leurs
hypotheques lion encore inscrites.

tu n" suivant. Dv'ttAsTO` ajoute que si cc& raisons Pont
bonues, elks devraient aussi faire admettre que 1'adjudicetion
sur expropriation forcer ne sullit pas pour purger Ic bien acquis.

(3) Jufs'Q, n° 97i.
(4) Voy. TIRRIBLE, % O Trouscripl., p. J5, n° 7

 t. 11, p. 173 et 174; DALLOZ, Njp., p. 376, n o 11
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Au contraire, les créanciers hypothécaires ne sont
pas appelés aux ventes dont je viens de faire I'énumé-
ration : ils n'y sont pas parties. Ce n'est pas dans leur
intérét qu'elles se poursuivent, comme ('expropriation
forcée : c'est dans l'intérèt unique (les propriétaires.
A la vérité, it y a des affiches et publications ; mais les
créanciers n'en sont pas touchés directement, comme
ils le sont des notifications dans la procédure sur ex-
propriation forcée. La vente peut se produire à des
distances très-éloignées de leur domicile, et ils peuvent
l'ignorer. S'ils eussent été appelés, peut-être eussent-
ils fait monter les enchères plus haut que le prix de
l'adjudication (1). II n'y a donc pas de parité, et l'adju-
dicataire est soumis au purgement comme si la vente
eùt été purement conventionnelle. C'est ce qu'a jugé
un arrèt de la cour de Caen du 28 novembre 182v (2).

910. On demande si, lorsqu'un acte est commun
à plusieurs personnes, la transcription profite à celles
qui ne font pas requise. II faut distinguer.

Premier cas. Jacques vend à Pierre et. à Paul un
immeuble, chacun pour moitié : la transcription de
l'acte entier, faite à la requête de Pierre, pourra aussi
servir à Paul lorsqu'il voudra procéder au purgement
des hypothèques assises sur sa portion. C'est ce qui
résulte positivement d'une décision du ministre de la
justice du 17 mars 1809. On la trouve clans le (rode de

Paillet, sous Particle 2181, et dans la Collection de
Sirey (3).

Deuxième cas. Mais supposez que Pierre fasse un
échange avec Paul. Le bien reçu par Pierre est dans
l'arrondissement (le Saint-Denis, et le bien reçu par
Paul est dans l'arrondissement de Mirecourt. Paul,
voulant purger les hypothèques assises sur l'immeuble
par lui acquis, fait transcjire l'acte entier au bureau
de llirecourt. Evidemtnent cette transcription ne pro-
fìtera pas à Pierre, qui est obligé de faire transcrire
son contrat au bureau de Saint-Penis; I'on sait que
c'est au bureau de la situation des biens que doit
être faite la transcription (4).

911. Une question plus difficile est de savoir si.
lorsqu'un acte de vente contient différents chefs dis-
tiucts (l 'aliénation, on doit nécessairement transcrire
la totalité de l'acte, ou seulemen t. la portion qui se
réfère aux immeubles qu'on a intérèt de purger.

Par exemple, Primus achète de Secundus, par un
mèuie acte, le fonds A estimé 6,000 fr., le fonds 8
estimé 20,000, et le fonds (' estimé 14,000 fr. 11
n'y a d'hypothèques que sur l'immeuble C. Primus,
qui veut purger, devra-t-it transcrire l'acte entier ou
seulement la partie de l'acte qui cóncerne l'immeu-
ble C

La raison de douter vient de ce que notre article

(!) Add. Op. conf. de CARRIER, n" 306, où it dit : ' 11 y
a, en efl'et, bien de la différence entre des créanciers et des
étrangers qui enchérissent : ces derniers ne veulent acheter qu'à
bon compte; les créanciers hypothécaires, au contraire, qui ont
intérét do ne pas perdre leurs créances, porteront les biens à
leur juste prix.

(d) DAi.t,oz, XXVI, 3, 191.
Add. Op. conf. de CARRIER, n 30( ; de PERSIL, Rég.

l,yp„ art. 2181, n o 2 ; de BATTJK, ch. 111, sect. III, ¡1° i49
de COTELLE, nO 4•

GRE1UElt dil, ni) 366 : « En un mot, it ii y a parmi nous que
trois circonstances qui emportent la purgation des hypothèques:
t o 1'absence des enchères, en matière de vente volontaire. de to
part des créanciers, à l'expiration du délai prescrit par la loi, à
compter des notilïcations; 3° l'adjudication sur enchères , à la
suite de la veute volontaire ; 3 0 !'adjudication sur la saisie 1m-
mobilière qui pent èlre suivie contre tons débiteurs quelconques,
majeurs ou mineurs. n

(J) StREY, IX, 2, 166.
Add. PERSIL (lit, Rég. hÿp., art. 2181, n° 15 : La trans-

cription étant facultative, it s'est élevé des diflìcultés pour sa-
'oir si, lorsque plusieurs personnes avaient acquis une propriété
iudivise, mais dont elles avaient immédiatement fait le partage,
1'une d'elles pouvait requérir la transcription de la partie du
contrat qui la eoncerne; ou si, pour purger, elle était obligée
de faire transcrire le contrat dans son entier, et d'acquitter les
droits sur la totalité? L'article 2181 nc distingue pas. Le tiers
acquéreur qui vent purger l'immeuble des priviléges et des hy-
pothèques doit faire transcrire son titre en entier, et par consé-
quent acquitter tous les droits; car lorsque l'acte est. transcrit,
hen importe à la requète de qui it l'a été : it suffit que les tiers
aient été prévenus pour que cette transcription flit tout son effet;
et si, dans ce cas, la transcription a son effet comme si elle avait
été requise par tous les intéressés, it est Blair que le tine peut
réclamer du requérant la totalité des droits, sauf son recours
'Outre les autres, s'ils font usage de la transcription. »

( 4) Add. Op. conf. de GRENIER, n° 369.
Void ('opinion de PERstr„ art. 2181 , n" 16 : « Nous peu-

sons qu'il faut en dire autant du cas d'échange et. de celui où la
vente d'Im objet indivis a été consentie par deux particuliers,
et où l 'acquéreur ne veut purger que contre l'un d'eax. Comme,
suivant Par ticle 2181 , le contrat doit être transcrit dans son
entier, it parait conséquent de forcer l'acquéreur ou l'échangiste
à pad er les droits sur la totalité de l'acte; alLIremenl it arrive-
rail que la transcription pourrait. servir à l'acquéreur contue

l'autre covendeur, ou à l'échangiste lion requérant, sans cepen-
dant qu'il en payát les droits.

u Ce qui confirme dans cette opinion, c'est le rapprochement
de Particle 2108 avec Particle 2181. Le premier, en effet, per-
met au vendeur de requérir la transcription, niais laisse entre-
voir qu elle peut également profiter à l'acquéreur. Or it n'est
dome pas nécessaire que la transcription soit requise par tel ou
tel individu pour qu'elle lui profite ; it suftit, en effet, qu'elle soit
faite, que les tiers puissent connaitre la mutation, pour qu'elle
profite à tous les intéressés.

« Mais si les immeublc dé^olus à celui qui ne requérait pas
la transcription n'étaient pas situés dans l'arrondissement du
mème bureau, celui-ci ne devrait rembourser aucune partie deb
droits perçus, puisqu'il ne profiterait pas de la transcription.
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par son arrêt du 15 té-
srier 1813, rapporté au Journal dr Palais.

« A la vérité, les motifs de cet arrét vonf plus loin que nous
ne pensions, puisqu'ils tendent à faire décider que., méme lors-
que les biens sont situés da ps le mème arrondissement, et que le
copermutant profite de la transcription , it ne doit pas en sup-
porter les droits : niais nous avouerons que cette induction nous
semble contraire aux vrais principes, et qu'il est à croire que si
la cour eùt. eu la question à juger, elle l'aurait résolue autre-
ment.

GRE'a1EE pose un antic ens, n o 369 : La vente faite, dit-il,
par deux particuliers qui possèdent un bien indivis, chacun lour
une quotité déterminée, mais à titres divers, peut aussi ètre
transcrite pour purger tes hypothèques de l'un deux seulement.
Mais, dans ces deux cas, la. transcription n'a aucun effet relative-
ment aux hypothèques du fait de I'atitre vendeur. Outre que
cette décision me parait être dans les principes de la matière,
elle est confirmée par des clécisioas du ministre des finances, du
26 germinal an vii, et du 28 ventôse an viii. On la voit dans une
circulaire adressée aux préposés do la régie d'enregistrement,
du 22 germinal an viii, n 0 1803.

« II est done important que le conservateur libelle aver soin
la réquisition, ainsi que la mention qu'il en doit faire sur le con-
trat, puisque ce libellé seul serf de règle, par l'effet de la tran'.-
cription, vis -à -vis des créanciers de celui sur lequelelk est prise.

i La mème décision doit avoir lieu pour le cas oit des lots
d'iiun,cubles Bien distincts auraient été vendus séparément A
plusieurs personnes par un méme acte de vente ou d'atjudiea-
tion, et sous des obligations et des charges dont l'application peut
se faire à chacun de ces acquéreurs ou adjudicataires . sans in-
divisibilité et sans solidarité. n
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exige que l'acte soit transcrit en ender par le conser-
vateur des bypotheques (1).

Mais cette disposition doit titre entendue da ps un
sens raisonnable; plusieurs actes différents peuvent
titre contenus da p s_ un mete contexte. et n'en etre
pas moms indepertdants les uns des autres. Lorsque
le code civil a employe les expressions dont je parlais
tout. a l'heure, it a voulu parler du cas ou un acte ne
contient qu'une settle et meme convention. Mais lors-
qu'il n'en est pas ainsi, it deviendrait frustratoire de
transcrire la totalité d'un acte qui, bier qu'ut ► ique
quant a la forme est complexe quant aux dispositions
diverses qu'il contient. L'opinion que j'ernbrassc ne
contrarie pas le texte de noire article; je veux, comme
une chose indispensable, qu'on transcrive la tbtalite
de )a vente du fonds C; je veux que la transcription
s'opère non par un simple extrait analvtique, ainsi
que font pensé a tort quclques tribunaux onblieux de
Ia lettre de noire article (A), mais.par une copie litte-
rale, exacte, complete, qui reproduise snr les registres
du conservateur la teneur du contrat qui a aliene le
fonds C (3) ; mais je crois que ce serait dépasser le but
du legislateur que d'obliger l'acquéreur a transcrire

les deux portions d'actes relatives a A et B. Ce soot
réellement deux actes distinets et différents.

Au surplus, it pent titre dans I'intention de l'acqué.
reur de ne pas purger les hypothèques qui sont sur
les immeubles A et B; pourquoi le forcer a transcrire
le contrat en ce qui concerne ces immeubles? Pour-
quoi rendre obligatoire ce que la loi a laisse in nner6,
facultate?

On devrait porter la meme solution. si le meme
acte d'adjudication portait vente de domaines dife
rents a differents particuhers.

Mais si l'acte est indivisible, ou si toutes les clauses
dependaient les unes des autres. alors la transcription
dolt reproduire cet acte da ps son integrite.

Airtsi Pierre donne a Paul le fonds A, et Paul lui
donne en échange le fonds B. II v a biers la alienation
de deux immeubles : mais l'alienation de I'un est la
charge de ('alienation de l'autre, en sorte que, pour
que l'opération intervenue entre les parties soit ex-
posec dans tout son jour, it est indispensable que la
transcription reproduise fidclement la totalite de l'acte
d'échange. On ne pourrait Ic scinder sans autoriser les
créanciers a s'en plaindre (4).

(!) Add. ' L'acte de mutation dolt titre transcrit en entier,
dtt CARRIER, n° 308, parce que ces aetes varient entre eux a
I'infini, etqu'il importe den connaitre toutes les clauses, charges,
conditions et modifications. o Op. conf. de DI RAnT0, 11 0 349.

Jurisprudence. — La loi voulant que to contrat soit transcrit
ee entier, it s'ensuit que lorsque deux contrats sont rédigés en
un seul et mete acte, le conservateur des hypotheques pent
refuser la transcription de cet acte, sous prétexte qu'on ne lui
en présente qu'une partie , celle relative seulement a I'un des
deux contrats, aloes du moms que tes diverses conventions ne
torment en rcalite qu'un seul et meme contrat. Par exemplc, en
cas de vente a remere aver bail par l'acquereur au vendeur. it
ne suflit pas de presenter a la transcription copie de !'acre rela-
tive a la vente : 1'acte doit etrc presente en entier. Amiens,
15 novembre 4838 (S.-V., YX.YIX, 2, 241).

— De meme le conservateur est autorise a refuser la trans-
cription d'un extrait de procès-verbal contenant plusieurs adju-
dications, sur le motif que eel extrait ne contient pas routes tes
clauses relatives a Cadjudieation en vue de taquelle la transcrip-
tion est requise. Orleans, 7 juin 1839 (S.-V., XXXIX, 2,
342; D. P., XXXIX, 2, 166).

— .luxe encore que le conservateur est autorise a rel'user Ia
transcription d'un extrait analytiquc d'tm proces-verbal d'ad-
judication. II pent exiger la presentation de I'acte entier. Paris,
26 (28) juin 1840 (S.-V., XL, 2, 487; D. P., XLI, 2. 21.

(2) Les tribunaux de Beauvais et de Nogent-le-Rotrou.
(3) V o} ez dans le Traitc des Formalites hypotkecaires. par

B.%IJDOT, un jugement du tribunal do Pont-Audemer, du 29 de-
cembre 1829, qui decide que le conservateur dolt se refuser a
la transcription d'une simple analyse (t. II, p. 9). Junge arti-
cle 2194 du code civil.

(4) Voy. sur cette matiere Gn11uER. I. 11, na 569, et Pcn-
SIL, Reg. hyp., art. 2181 et 2182. n°' 14 et 15.

Add. GIIEnIEn dit, a 1'endroit cite : II n'v aurait de dif-
Iiiculte que dans le cos dune vente on d'unc donation faite par
tine meme personne a plusieurs, sous tin memc prix, relative-
ment a la venue, et sous les metes charges, respecti^ement a Ia
donation. Cette identite de prix et de charges donne au litre
translatif de propriete an caraetere d'indivisibilite, qui rend
aussi la transcription indivisible. La nécessité oa serait le con-
scrvateur de scinder la transcription et tout cc qui tient aux
effets qu'ellc dolt avoir, d'apres Line requisition qui lui erait
mite, aurait .pour lui de trop graves inconvenients sous le rap-
port de sa responsabilite. Ce qui vient d'etre dit devrait encore
plus avoir lieu, s'il n'y avait pas de partage fait entre les acque-
reurs, qui flit assignatif des portions de chacun, puisqu'on ne
pourrait determiner les portions stir lesquelles certains des
acquereurs ou donataires voudraient faire porter limitativement

les privileges ou hypotheques qu'il serait question de purger.
Alors celui qui aurait requis la transcription, et cette transcrip-
tion profitant nécessairement a tous les autres acquereurs ou
donataires, pourrait reclamer contre chacun d'eux la portion
pour laquelle it aurait du contribuer dons les frais de la trans-
cription.

11ais it est toujours bien entendu ttue si les portions de
certains acquéreurs ou donataires etaient situees dans un arron-
dissement attire que eelui oil leur coacquereur ou donataire
aurait requis la transcription , les frais de retie transcription
leur seraient etranpers, et its seraient a 1'abri de toutes actions
en repetition de ces frais. On en sent la raison : c'est que Ics

frais avancés par leer coacquéreur ou codonataire nc peuvent
leur profiler en aueune maniere, puisqu'ils seraient obliges do
faire transcrire I 'acte translatif de propriété, en ce qui les cou-
cernerait, au bureau de la conservation de !'arrondissement on
seraient situes les immeubles qui leur reviendraient par suite
de I'aete qui aurait transmis la propriete.

« Sirey et Persil ont presente des observations a ce sujet : le
premier, dins le vol. do 1809, Il e partie, p. 166; le second, Rcq.
hyp., articles 2181 et 2182, nos 14 et 15. Je ne suis pas du menu'
avis, au moms sue lows les points. Hors les cas ou la transcrip-
tion devient necessairement indivisible, j'ai emu dcvoir me de-
cider par cc principe, quc la transcription etant surtout facul-
tative, chacun a droit de ne la demander que comme it yin'
a sa position et a se s iuterets. L'exerciee de ce droit tic pent mire
au tresor public, des que, comme je I'ai fail observer, la truns-
cription requise et la mention de la requisition ont eet. e11'et, que
la transcription ne profile qu'a celui qui 1'a requise, ct. que Ics
autres acquéreurs ou donataires ne peuvent jour du benefkc
de la loi qu'en se sotmzettant personnellement , en cc qui les
concerne, a Ia formalite de la transcription.

a Persil s'est fond' sue la lettre de !'article 2181, ou it est
dit que l'acquereur qui veut purger Fimmeuble des privileges
et hypotheques doit faire transcrire son titre en endier. Cet arti-
cle a en pour objet Ics cas ordinaires. tais on ne pent y trouser
une exclusion de distinctions qui deviennent justes. Lorsqu'il t•
a plusieurs aequereurs, l'integrulite de la transcription ne doit
consister qu'en ce que Ics connaissances qui soul nécessaires aux
ereanciers pour I'exerciec de tears (Iroits doivent leur etrc
transmises par t'acquereur. Mais eette intesralite n'entraine pas
necessairement 1'integralite des droits bursatm. II ne faut par
perdre de vue que la question n'a trait qu'au mode d'acquitte-
ment de ces droits its sont le pri' de la sOrete demandee a la
puissance publique; its doivcut done avoir pour mesurc relic
de la surete accordec.

« Au surplus, la question a moms d'interet depuis I: pro-
mulgation de la loi sur les finances du 28 avril 1816, dont Ics
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91?. Quant au payement des droits de Iranscrip-
lion, la loi du 28 avrit 1816, articles ^Z, S4 et 61, exige
qu'il soil perçu simultanément avec le droit d'enregis-
trement, soil qu'on ait ou non transcrit, en sorte que
la loi fiscale produit. un excellent résultat, en ce qu'elle
force en quelque sorte I'acquereur a hater la mesure
^i avantageuse de la transcription, a laquelle peut -ètre
it ne songeait pas.

Gne decision du grand juge et du ministre des
finances, des 17 et 28 mars 1809 (1), porte meme
que, lorsqu'une vente ou donation est commune a
plusieurs individus, I'uu des nouveaux propriétaires
ne pent requérir la transcription pour ce qui le con-
cerne, et payer le droit en proportion; mais qu'd doit
payer la totalité du droit, sauf son recours contre les
autres copropriétaires, auxquels la transcription pro-
fite également. Cette decision semble contraire a ce
que j'ai dit au numero precedent. ilIais elle tte peut
titre considérée que comme une decision Gscate; et si
le conservateur ne s'y conformait pas, je rte pense pas
que les créanciers pussent faire annuler la transcrip-
tion partielle comme incomplete, si elte ne portait que
sur une portion divisible de I'acte.

912 2° (2).
912 3° (3).
913. 11 y a tine question tres-importante dont it

the reste a parler.
Lorsqu'un immeuble a ete ('objet de plusieurs venues

successives, le dernier acquéreur qui veut purger dolt-
ii faire transcrire non-seulement son contrat. mais
encore tons ceux qui out precede le sien. out bien la
loi se contente-t-elle de la transcription de I'acte qui
l'investit de la propriete?

On aperçoit aisement la portee de cette question
sous un regime qui considere la transcription comme
un appel aux creanciers pour se faire inscrire. II s'agit
de sa^oir s'ils soul suffisamment mis en demeure par
la transcription du contrat qui n'etnaue pas de leur
débiteur direct, ou si, au contraire. en ne se faisant
pas inscrire dans la quinzaine, ifs conservent nean-
atoins I'integrite de leurs droits.

Posons un exemple. Primus vend le funds A a

Secundus, sous la charge d'une hypothèque au profit
de Caius. Secuudus, après avoir donne une hypo-
theque a Titius, revend I Tertius. Tertius h` potheque
de nouveau le fends 9 a Sempronius, et revend a
Quartus. Aucun des créanciers hypothécaires n'a pris
d'inscription. D'ttn autre cute, ni Secundus ni Tertius
n'ont fait transcrire. Quartus seul fail transcrire son
contrat, et, pendant la quinzaine, Sempronius se pre-
sente pour prendre inscription. Que doit-on decider a
I'egard de Caius et de Titius? Faut-il dire qu'ils sons.

dechus? Ou bien pourront-ils objecter que les con-
trats de vente de Primus a Secundus, et de Secundus
:i'I'ertius. n'ont pas été transcrits. qu'ils n'ont pas ete
mis en demeure de s'inscrire, et que leur hypothèque
subsiste toujours?

Pour decider cette difficulté, on a coutume de faire
une distinction :

Ou le dernier contrat rappelle la nomenclature
exacte (be tous les precedents rendeurs, et alors la
transcription qui en est faite suflit pour donner l'éveil
it tons les créanciers sans exception ;

Ou bien le Bernier contrat ne contient pas cette
nomenclature, et alors II 1aut transcrire tons les con-
trats anterieurs.

Telle est ('opinion professée par Grenier (4) : it sou •
tient que la transcription du Bernier central, qui ne
rappelle pas les contrats antcrieurs, rt'est un appel
que pour faire inscrire les hypotheques appartenant
aux creanciers du vendeur immediat; mais que les
créanciers des precedents possesseurs ne sont nulle-
ment mis en demeure de s'inscrire par la transcription
d'un contrat qui n'émane pas de leur débiteur direct.
Cette transcription n'est pas pour eux un avertisse-
rnent suflisant, ne fftt-ce que parce qu'ils n'y trouvent
pas le nom de leur débiteur. et qu'ils peuvent croire
que I'alienation porte sur nit bien autre que celui qui
sert d'assiette a leur hypotbeque. Ainsi, si les crean-
ciers dont it est question ici tie prennent pas inscrip-
tion (bans la quinzaine de la transcription, ils se de-
fendront en (lisant qu'ils ont ignore la transcription,
et leur hypothcque restera. Mais lorsque la dernière
vente contient une nomenclature de tons les prece-
dents proprietaires. la transcription qui en est faite
sullit pour donner I'eveil a leurs créanciers, et it est
inutile de se jeter alors clans les frais de transcription
d'une foule d'actes qui n'ajouteraient rien aux lu-
mières dont out besoin les créanciers mis en demeure.
C'est aussi a ('aide de cette distinction que Delvin-
court (ii) et Merlin (6) resolvent la difliculte. Voici les
ternies de Merlin

« Tous les jours on regarde les hypothèques prises
^ ► stir tous les precedents propriétaires. comme pur-
<< gees par la transcription du contrat du dernier

acquereur. suivie de la notification et des autres
formalites prescrites a eet effet, pourru qu'on y
rappelle evactement les noms de tous les propr•iE-

^ ► tair•es precedents (Font les titres d'acquisition n'ont
•: pas ete purges. ► ^

Mais Tarrible pease que cette distinction est con-
traire au texte de la loi: it veut que tous les contrats
anterieurs soient transcrits en eutier• ; car it n'y a pas
de loi qui rende suf isantes les simples nomenclatures,

articles52, 3-4 et 61 donnent lieu au payement simultane du
droit d'enregistrement et de celui de transcription. Mais outre
qu'on doit esperet- que cet état de choses ne sera pas perma-
qent, Fes principes doivent titre connus, abstraction faite de tout
interet pécuniaire.

(1) SIREY, IX, 2, 166. DALI.Oz, v o E•nregistre»► ent, p. 488
et suivantes.

(Z) Add. Quid si depuis l'enregistremcn ► t it y a eu supple-
h►enf de droits? - PERSIL, après avoir rappelé les dispositions
de la loi francai,e de 1816, ajoute, n 0 i8 : «Ces dispositions sur
la quotite des droits a exiger par Fes conservateurs, quoique
elaires, oat cependant donne naissance a quelques diticultes.
l.'arliele 2:; de la loi de ventôse an ix portait que la fixation
devait s'en faire suivant ce qui aurait ete regle a 1'enregistre-
ment. Or, en supposant que, par une dissimulation condamna-
ble, un acquéreur alt cache le veritable prix, et ait ainsi donne
lieu a tine demande en supplement de droits d'enregistrement,
penserait-on que le conservateur put aussi reclamer un supple-

ment de droits de transcription ? 11 nous semble que I'affirmative
n'est pas equivoque; l'acquéreur ne doit pas profiter de sa dissi-
mulation; et, comme doit I'avoir entendu t'article 25 de la loi
du 21 ventuse, la quotite des droits dus pour la transcription
se fixe, non pas sum ce qu'on a provisoirement declare a I'enre-
gistrement, mais sur la somme définitivement arretee pour la
perception des droits d'enregistrement.

(3) Add. Quid d'une transcription faite un jour férié?

Jurisprudeiace. — La transcription d'un acte translatif de
propriete immobiliere nest pas nulle quoique faite an jour ferie.
Rej., 18 février 1808 (SIRES', VIII, I, 255).

— Neanmoins, les bureaux des conservateurs doivent titre
fermés les jours de dimanches et de fetes. Decision des ministres
de la justice et des finances, du 22 décembre 1807 (Sirey, IX,
2, 224).

(4) T. II, p. 466, no 36:i.
(5) T. III, p. 363, no 2.
(6) Vo Tran3eriptio te, p. 106, note.
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et rien ne peut remplacer clans le sens de la publi-
cité la transcription entière des actes dans un registre
public (1).

Enfin la cour de cassation n'adopte ni l'opinion (le
Tarrible ni la distinction proposée par les auteurs que
j'ai cités plus haut. Elle est d'avis que, soit que l'acte
qu'on transcrit rappelle ou non les mutations anté-
rieures, la transcription de cet acte suffit pour mettre
en demeure tous les créanciers, et que, si ceux-ci
laissent écouler le délai de quinzaine sans s'inscrire,
ils sont déchus.

On trouve cette doctrine développée avec soin et
étendue dans un ari et de la section civile en date du

13 décembre 1813, rendu après quatre délibérés, sur
les conclusions conformes de Lecontour et au rapport
de Zangiacomi (2). La même opinion est reproduite
dans un arrêt de la cour de cassation, du 14 janvier
1818 (î), où l'on remarque le passage suivant : Des
« expressions mêmes des articles 2181, 2182 et 218:,
« du code civil, il résulte que le tiers détenteur n'est
« tenu de faire transcrire que son contrat et ne .doit
« faire de notification qu'aux créanciers inscrits (4).

Pour moi, je pense qu'il faut, avec Grenier, Delvin
court et Merlin, faire la distinction dont j'ai parlé plus
haut, et repousser comme une exagération fâcheuse
et l'opinion trop générale de Tarrible () et celle de la

(I) Rép., vo Tvanserip1iot►, § 5, nr' 3, p. 102. L'opinion du
mime auteur se trouve dans SIREF, XIS', 1, 48.

Add. TARRIH1E dit : «L'acqucreur(Cléon) devra transcrire
tant son propre contrat d'acquisition que celui de son vendeur
(Bonnard), I o paree que, suivant l'artiete2I8t, los contrats trans-
latifs de la propriété d'immeubles que les tiers détenteurs veulent
purger de privilégeset b y pothèques, doivent être transcrits en en-
tier, et que relativement aux intérêts des créanciers d'Arthur,
premier vendeur, les contrats translatifs de la propriété de l'im-
meuble grevé sont la vente consentie par Arthur en faveur de
Bonnard, et celle consentie par Bonnard en faveur de Cléon ;
3o parce que Cléon, avant reçu de Bonnard l'immeuble avec les
charges dont il était grevé dans la wain de ce deì•xier, doit taire,
pour purger les premières hypothèques, tout ce que Bonnard
aurait dd faire, et conséquemment transcrire le contrat de vente
consentie par Arthur en faveur de Bonnard :.5° parce que ce
c'est que dans ce contrat que les créanciers d'Arthur peuvent
reconnaître que l'immeuble sur lequel est établie leur hypo-
thèque a été aliéné par leur débiteur.

Cela posé, tout acquéreur qui, pour par%enir à purger les
hypothèques existantes sur l'immeuble acquis, demande au con-
ser^ateur un tableau des hypothèques inscrites dont cet im-
meuble est gre%é, doit lui fournir deux désignations principales,
celle du débiteur et celle de l'immeuble. Si Cléon ne désigne
pour débiteur que Bonnard son vendeur, le conservateur ne lui
fournira que les inscriptions faites sur. Bonnard, et il ne pourra
lui donner, faute de désignation suffisante, l'extrait des inscrip-
tions prises sur le même immeuble du chef d'Arthur, premier
vendeur;. ear, encore un coup, le conservateur ne petit retrouver
les inscriptions existantes sur un immeuble, qu'à l'aide de la
double désignation ile l'immeuble et du noni du débiteur. Les
inscriptions prises sur Arthur ne se troueraient pas sur le
tableau, et cette amission ne pourrait nullement être imputée au
conservateur. Cléon ne songerait ni à transcrire la vente con-
sentie par Arthur en faveur de Bonnard, ni à remplir les autres
formalités nécessaires pour purger les hypothèques inscrites
sous le nom d'Arthur, premier vendeur et premier débiteur.
L'effet de cette omission, qu'il aurait seul à se reprocher, serait
donc de laisser subsister les h y pothèques sur Arthur telles
qu'elles étaient.

M 1: effet contraire serait subversif de tous les principes de la
matière hypothécaire, et des droits les plus sacrés de la pro-
priété. La promesse que fait la loi à un créancier hypothécaire,
dont le titre est régulièrement inscrit, que son hypothèque sera
conservée intacte pendant un délai de dix ans, et qu'elle ne
pourra ètre purgée pendant ce délai, sans qu'il ait été averti
par une notitïcation, pour le mettre en mesure et d'enchérir si
cela lui parait convenable, et d'obtenir une collocation utile;
cette promesse solennelle, disons-nous, ne ferait que l'entre-
tenir dans une sécurité trompeuse. Un propriétaire obéré de
Jettes hypothécaires trouverait un moyen facile et infaillible
de faire disparaitre toutes ses hypothèques et de frustrer ses
créanciers de leurs créances les plus légitimes, Il vendrait ses
immeubles à un homme qui n'aurait ni biens, ni dettes person-
nelles, et qui paraitrait avoir soldé le prix de son acquisition.
Celui-ci revendrait les mêmes immeubles à un second acquéreur
de bonne foi, qui, ayant demandé, après la transcription de son
achat, un extrait des inscriptions existantes sur la tète de son

vendeur, et n'en trouant aucune, payerait la totalité du prix
et soutiendrait être affranchi de toutes les hypothèques établie
par le premier vendeur, attendu que ces dettes hypothécaire-
ne se trouveraient relatées , ni dans t'extrait des inscription>
délivré par le conservateur, ni dans son acte'd'aequisition.

M Ainsi, les mesures prises pour conserver et consolider le,
hypothèques n'aboutiraient qu'à les livrer á lá mauvaise foi
trop commune des débiteurs, sans qu'il fill possible aux créan-
ciers, dans la rapidité et l'obscurité des transmissions, de dé-
couvrir et de déjouer ces manoeuvres spoliatrices. Ce danger est
à la fois trop patent et t rop imminent pour qu'il ait échappé
la prévoyance du législateur.

« \0U5 pouvons done conclure avec certitude, d'après l'esprit
de la loi et d'après les textes cités, que tout acquéreur qui a l'in-
tention de purger toutes les hypothèques dont l'immeuble
acquis est grevé doit commencer par transcrire son propre
titre d'acquisition, et qu'il doit, en même temps, transcrire le
litre d'acquisition de son auteur, lorsque celui-ci, après avoir
acquis lui-même, n'a pas purgé les hypothèques existantes sur
son propre vendent'. »

(2) SIREY, XIV, t, 50; DALLOZ, Hyp., p. 88; Répert..
t. Xv', p. 694..

(.;) DA[.Lo7., u yp., p. 506; Iiépert., t. XVII, v» Ttansrrip-
¿im,, p. 820.

(4) Add. « Mais alors, dit DELvtttCOURT, t. VIII in-8a,
P' 169, il faut donc décider en même temps que la quinzaine
accordée par l'article 834 du code de procédure, pour prend''
inscription, doit courir du jour de la U•auscription faite par le
dernier acquéreur, même à l'égard des créanciers de tons les
vendeurs précédents : ce qui ne parait pas admissible. »

DURAI•TON dit , u» 360 , avec la cour de cassation, N qu'il
ne saurait y avoir de doute aujourd'hui que la transcription du
dernier contrat fait courir le délai de quinzaine, aussi bien 9
l'égard des créanciers des précédents propriétaires qui n'ont
point transcrit, qu'à l'égard des créanciers du dernier vendeur,
encore que les précédents contrats n'aient pas été rappelés dans
le dernier; par conséquent., que cette transcription suffit pour
purger les hypothèques non inscrites avant l'expiration de la
quinzaine qui l'a suivie, sauf ce qui concerne celle des femmes,
des mineurs ou des interdits, sur les biens des maris ou des
tuteurs. Depuis que Delvincourt et Tarrible ont écrit, les idées
sur la matière sont devenues bien plus nettes; les principes éla-
borés par la discussion, et consolidés par la jurisprudence,
sont bien pin's certains. »

COTELLE, n°' 2a5 à 261, réfute longuement l'opinion de
TARRIRLE et partage la manière de soir de la cour (le cassation.

(:i) Elle est cependant adoptée, mais par d'autres raisons,
dans le Recueil de DAI.LOz, flyp., p. i68, no :i.

Add. Où cet auteur dit, après avoir rappelé la doctrife'de la
cour de cassation : « Cette doctrine peut être juste lorsque, soit
les privilèges, soit les hypothèques existants sur l'immeuble, du
chef des anciens propriétaires, se trouvent inscrits au moment
où l'acquéreur en deuxième ou troisième ordre fait transcrire
son contrat; car, comme le dit fort bien la cour de cassation,
qu'importe, dans ce cas, la non-transcription des contrats inter-
médiaires, puisque l'immeuble ne peut être purgé que par deg
notifications faites à tous les créanciers inscrlts?

« Mais l'est-elle également lorsque l'immeuble se trouve
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cour de cassation. Il ne faut pas perdre de vue que,
dans l'obscurité de la loi, on doit chercher à concilier
les intérèts de la publicité avec le besoin d'économiser
les frais et les peines qui pèsent sur celui qui veut
purger un immeuble. Rien ne serait plus inutile, et
néanmoins plus onéreux, que (le forcer un tiers dé-
tenteur à transcrire tous les contrats qui successi

-vement ont fait passer l'immeuble de possesseurs en

possesseurs jusqu'à lui, lorsque, par une nomencla-
ture exacte de toutes ces transmissions diverses, il
excite l'attention des créanciers qui attendent le mo-
nient de la transcription pour se faire inscrire.

Mais aussi rien ne serait plus injuste, plus contraire
aux principes de la publicité, que de prononcer la
déchéance contre un créancier qui n'aurait été mis en
demeure que par la transcription d'un acte où le nom

grevé de priviléges ou d'hypothèques, non encore réalisés par
l'inscription, au moment où cette inscription s'opère? Nous n'en
douterions pas, si nous n"avions à consulter que les principes
du code civil. Sous ce code, en effet, les seuls créanciers inscrits.
au moment de l'aliénation, avaient droit de suite sur l'immeu-
)le. La transcription ► leur était donc v peu près indifférente..
puisqu'ils étaient avertis de l'intention où était "acquéreur de
purger, par la notification que celui-ci devait leur faire : oit si
la transcription leur était utile, ce n'était que celle du contrat
propre à l'acquéreur qui voulait purger, puisque ce n'était qu'à
l'égard de ce contrat qu'une surenchère pouvait être exercée.

4' Mais la promulgation du code de procédure a créé un nou-
vel ordre de choses : l'article 8^4 pernici ù tout créancier hypo-
thécaire, non inscrit lors de t'aliénation, de prendre inscription
dans la quinzaine de la transcription de l'arte translatifde pro-
priété. De quel acte entend parler l'article? Naturellement de
l'acte qui fait sortir l'immeuble grevé des mains de son débi-
teur. On doit le supposer du moiu.., dès que la loi n'a pas dit le
contraire : car on doit se montrer très-sévère ù admettre les dé-
chéances, et la disposition de l'article 834 est une disposition
trop bienfaisante pour ne pas demander à être largement inter-
prétée.

Si telle est la lettre de l'article 834, si tel est surtout Fe
-,rit dans lequel il a dù otre rédigé, il est nécessaire d'en eon-
dure que le nouveau possesseur est toujours obligé de faire
transcrire, non-seulement son propre contrat, mais encore les
contrats de ceux de qui il tient : autrement, n"ayant pas mis les
créanciers du chef des anciens propriétaires, non encore inscrits
sur 1 " immeublé, à méme de profiter de la disposition de cet arti-
ele 834, il n'aurait pas purgé à leur égard.

« L'arrét précité de la cour de cassation n"avait pas précisé-
meut cette question à décider, puisque tous les contrats d'aliéna-
lion étaient antérieurs au code de procédure ; néanmoins, il l'a
résolue dans un de ses considérants, contrairement à l'opinion
que nous venons d'émettre : « Considérant, dit-il, que, dans
4 l 'espèce, Ailhaud a inscrit son privilége sous l'empire du code
u civil, avant la publication du code de procédure, et dans un

temps où l'immeuble qui lui servait de gage n'était plus entre
u les mains de son débiteur, par conséquent à une époque où il

avait perdu le droit de s'inscrire; par conséquent, que son
privilége ne subsiste plus, faute d'avoir été conservé; qu'il en
serait de n►r9ue quand il pourrait réclamer le bénéfice de l'ar-
tide 83i du code de procédure, puisqu'il est encore constant,
en fait, qu'il ne S'est inscrit que très-longtemps après le délai
de quinzaine, à dater de la transcription faite par les nou-

" s eati propriétaires, et que cette inscription tardive n avait
" pU lui conférer les droits qu'il réclame.:. N Cet arrêt est éga-
lement critiqué par Delvincourt, t. Ill in-4°, note 2 de la
page 173, et par les mêmes raisons que nous venons de pré-
enter.

Supposez maintenant que le dernier acte de vente fasse une
mention exacte de la filiation de toutes les ventes antérieures;
q u 'ainsi, en reprenant noire hypothèse, onait ditque Tertius avait
aC'quls de Secnndus, qui lui-même tenait de Primus; la transcrip-
tion du contrat de TeCtius suffira-t-elle pour purger les hypo-
t lièques créées par Primus sur la maison? L'affirmative est en-
ceignée par Persil, Rég, hyp., articles 2181 et 2í8g , no 20, et
Q+iest., vo Ti•anaeript., j 2; paeGrenier, t. Il, P. 365; par Battur,
t " Ill " n° 5.8. « La raison en est, dit Persil, que le conserva-

teur trouvant, dans l'acte transcrit, les renseignements né-
cessaires pour chercher les hypothèques qui grèvent l'im-

u meuble, il ne devra imputer qu'à lui-mime de n'avoir pas
• cowpris dans sou cet4iticat celles prises sur Primus, comme

celles consenties par Secundus. » A l'appui de cette opinion,
Persil invoque l'arrêt de la cour de cassation du 17 octobre
1810.

R La solution est juste, à n'envisager la question que celati-
vement à la responsabilité du conservateur, et par rapport aux
hypothèques inscrites à l époque de la transcription. Du moment,
en eflèt, que cette responsabilité se trouve engagée par des in-
dications suffisantes. fournies par le dernier acquéreur, il serait
parfaitement inutile d'exiger de celui-ci , outre la transcription
de son propre contrat, celle de tous les contrats antérieurs au
sien ; car, de deux choses l'une : ou le conservateur n'omettra,
dans son certificat, aucune inscription , et alors les droits de
tous les créanciers seront conservés; ou, s'il fait quelque omis-
sion , il en devient responsable vis-à-vis des créanciers dont sa
négligence aura compromis les intérêts.

« liais la question change de face, aussitôt qu'on l'examine;
non plus par rapport à la responsabilité du conservateur, mais
par rapport aux droits des créanciers hypothécaires ou pri-
vilégiés non encore inscrits, quand le nouveau possesseur fait
transcrire. Ces derniers ne peuvent être mis en demeure d'in-
serire leur privilège ou leur hypothèque que par la transcrip-
tion du contrat immédiat d'aliénation. Et vainement alléguerait-
on qu'ils sont suffisamment avertis par la mention que contient
le dernier contrat des noms de tous les anciens propriétaires
ce n'est pas une simple indication que la loi exige, mais une
transcription entière du titre. Certes, la transcription est, par
elle-même, une formalité assez obscure, trop souvent ignorée
des créanciers qui ont tant d'intérêt à la connaître, pour qu'il
soit permis de la remplacer par de simples énonciations conte-
nues dans un acte dont ils seront d'autant moins avertis qu'il
ne sera pas émané de leur propre débiteur.

o Notre sentiment parait avoir été celui de Tarrible : tel, du
moins, il a été interprété par Merlin, qui fait cette annotation au
passage du Répertoire où 'i'arrible, sans distinguer si le dernier
contrat contient ou ne contient pas les noms des précédents pro-
priétaires, établit la thèse que 4 tout acquéreur qui a l'intention
o de purger toutes les hypothèques dont l'immeuble acquis est

grevé doit commencer par transcrire son propre titre d'ue-
t' quisition, et qu'il doit en même temps transcrire le titre d'ac-
« quisition de son auteur, lorsque celui-ci, après avoir acquis
:( lui-même, n'a pas purgé les hypothèques existantes sur son

propre vendeur.» - u Cette doctrine,dit Merlin,quoique étayée
de raisonnements très-spécieux, n'est pas admise dans l'usage;

o et tous les jours, au contraire, on regarde les hypothèques
o prises sur tous les précédents propriétaires comme sullisam-

ment purgées par la transcription du contrat du dernier acqué-
t• retti • , suivie de la notification et des autres formalités prescrites
u à cet effet, pourvu qu'on y rappelle exactement les noms de tous
« les propriétaires précédents dont les titres d'acquisition n'ont

pas été purgés. C'est ainsi que, sous le régime hypothécaire de
1771, les lettres (le ratification purgeaient les hypothèques

u des anciens propriétaires, quoiqu'elles n'eussent été obtenues
« que sur ce dernier contrat. » (Vo Transcription, 3.)

Grenier prête un sens moins large à la doctrine développée
par Tarrible : il conjecture que cet auteur n'a entendu appli-
quer la• solution qu'il donne qu'au seul cas où le dernier contrat
ne l'ait pas niention des ventes antérieures. Tarrible pourrait seul
décider entre Grenier et Merlin. Quant à nous, nous ne préten-
dons pas tirer, dans cette circonstance, une grande autorité de
la discussion de Tarrible, qui, alors même que sou opinion nous
serait favorable, ne s'appuierait pas, dans notre manière de
voir, sur les vraies raisons de décider. »
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de son débiteur ne serait pas rappelé. N'est-il pas clair
qu'il n'aurait pas été averti de l'aliénation, puisqu'il
aurait pu croire que l'immeuble vendu appartenait à

un altre et n'avait pas d'identité avec celui qui servait
(le siége à son hypothèque (1) ?

(1) Add. BATTUJR, n° 548, traite ainsi la question : « Pour
fixer nos idées sur cette question, dit-il, il faut remonter aux
motifs qui ont introduit les différents modes de purgation qui
sont succédé. Quoique ces modes aient varié, les mêmes motifs.
puisés dans des considérations d'ordre public, les ont tous deter-
minés. Ces motifs sont la eonsolidation des propriétés dans les
mains des acquéreurs, et la nécessité de les affranchir de tout
danger de troubles et évictions de la part des créanciers Irypo-
thécaires de leurs vendeurs ; l'inIerCi public, qui èxige qu'on
ouvre aux propriétaires une voie facile dc disposer de leurs
biens et d'en recevoir le prix pour l'employer aux besoins de
leurs affaires, comme aux acquéreurs de rendre stables leurs
propriétés et de pouvoir se libérer du prix de leur acquisition,
sans otre obligés de garder longtemps des deniers oisifs. Tels
sont les motifs principaux si énergiquement développés dans lP

préambule de l'édit de 177 1, qui en ont provoqué l'émission.
u D'après cet édit, tout acquéreur devait, pour purger son

acquisition, prendre à chaque mutation des lettres de ratifica-
tion, après avoir exposé son contrat au greffe pendant le laps de
deux mois ; et ces lettres de ratilicatiou, une fois scellées, pur-
geaient toutes les hypothèques et priviléges pour lesquels il n'a-
rait pas été formé d'opposition à la vente.

.' Les lettres de ratification, portait l'article 7 de cet édit,
.. purgeront les hypothèques et priviléges à l'égard de tous les
u créanciers des vendeurs qui auraient négligé de faire leur

opposition dans la forme prescrite, et les acquéreurs trim-
- meubles qui auront pris de semblables lettres de ratification

en demeureront propriétaires i►rco,nn4utables. sans otre tenus

4 des dettes des précédents propriétaires, rn quelque surte et sous
(. quelque prétexte que ce suit, etc... 'i

« Il résultait de là, et il était tenu pour constant, qù en cas
de revente de l'immeuble par l'acquéreur, les lettres de ratifica-
tion, prises par le second acquéreur, purgeaient toutes les hypo-
thèques du chef du précédent, lorsqu'on n'avait pas réitéré op-
position pour ces lip potheques ù la seconde vente ; et du'eu
conséquence, ces créanciers hypothécaires du premier vendeur
u'avaicnt plus d'action contre le second acquéreur. Ces créan-
ciers ne pouvaient donc, dit Roussilhe, qu'obliger le premier
acquéreur à consigner le prix de sa vente, sans pouvoir exiger
que le fonds fût vendu à la folle enchère, faute de consigner,
et, dans le cas où le premier acquéreur était devenu insolvable,
la perte de la valeur de l'héritage tombait, non sur les oppo-
sants pour avoir négligé tie faire consigner, mais sur celui qui
avait vendu l'héritage, parce que c'était à lui à veiller à ce que
ses dettes fussent acquittées, et à obliger l'acquérenr à consigner
ou à se libérer entre les mains des créanciers opposants. Dans
tous les cas, le deuxième acquéreur en était donc affranchi con-
formément à l'article 7 précité ; et il n'était pas douteux, sous
l'empire de l'édit de 17F1, que les lettres de ratitication pur-
geaient les hypothèques des anciens propriétaires, quoiqù elle:
n'eussent été obtenues que sur le dernier contrat. C'était aussi
l'avis dc Grenier, dans son commentaire sur cet édit, article 7,
no 4.

4 S'il en était ainsi sous l'empire de l'édit de 1771, pour-
quoi en serait-il autrement sous le code? Des motif: différents
ont-ils déterminé le mode réglé dans le chapitre Vlil, pour la
purgation des priviléges et hypothèques? Par quelle raison la
transcription du dernier contrat ne servirait-elle pas à la pur-
gation des hypothèques du chef des précédents propriétaire-,
clans le cas où l'on y rappellerait exactement les noms de tous
les propriétaires précédents?

« Le seta argument par lequel on puisse essayer de balancer
la force des considérations supérieures d'ordre public qui ont
introduit le mode de purgation des hypothèques, se puise dans
Fintéréét des tiers créanciers inscrits. « La promesse que fait la

loi à un créancier hypothécaire dont le titre est régulièrement
4 inscrit, dit Tarrible en soutenant le contraire de notre pro-
« position, que son hypothèque sera conservée intacte pendant

an délai de dix ans, et qu'elle ne pourra étre purgée pendant
« ce délai, sans qu'il ait été averti par une notification pour le
C, mettre en mesure, et d'enchérir, si cela lui parait convenable.
, et d'obtenir une collocation utile, cette promesse solennelle,

disons-nous, ne ferait que l'entretenir dans une sécu rité troni-
« pense. lin propriétaire obéré de dettes hypothécaires trouve-
« rait un moyen facile et infaillible de faire disparaître toutes
« ces hypothèques, et de frustrer ses créanciers de leurs créances
', les plus légitimes : il vendrait ses immeubles à un homme
u qui n'aurait ni bien ni dettes personnelles, et qui paraîtrait

avoir soldé le prix de son acquisition. Celui-ci revendrait les
u mémes immeubles à un second acquéreur de bonne loi qui,
« ayant demandé après la transcription de son achat un extrait
', des inscriptions existantes sur la tète de son vendeur, et n'en
,, trouvant aucune, payerait la totalité du prix, et soutiendrait
« étre affranchi de toutes les hypothèques établies par le pee-
'I mier vendeur, attendu que ces dettes hypothécaires ne se
« trouveraient relatées, ni dans l'extrait des inscriptions délivré
« par le conservateur, ni dans son acte d'acquisition. » Voila,
dans toute sa force,. l'argument à l'aide duquel on voudrait ren-
verser notre proposition.

Nous le réfuterons en faisant observer que, lorsque dans
la transcription du dernier contrat on a fidèlement relaté les
noms de tous les propriétaires précédents, le conservateur est
mis à mën ►e de délivrer le tableau de toutes les inscriptions
existantes tant sur les précédents propriétaires que sur celui
qui veut purger ; que, s'il ne le fait pas, ce n'est pas par l'effet
de l'imprévoyance de celui qui a fait transcrire, puisqu il a
fourni des indications suffisantes pour reconnaître les proprié-
taires précédents, mais par la négligence ou l'impéritie du con-
servateur ; que, dès lors, toute la responsabilité de l'omission
des inscriptions existantes sur les précédents propriétaires doit
retomber sur le conservateur seul, aux ternies de l'article 2197.

« Nous ajouterons que l'indication exacte des noms des pré-
cédents propriétaires est suffisante, paree qu'il n'est pas néces-
saire ni utile aux créanciers inscrits, quels qù ils soient, de con-
naìtre la teneur des actes précédents, par la raison sans réplique
que ce n'est pas le prix des contrats précédents qui leur sera
distribué, ni augmenté par une enchère , mais uniquement le
prix du dernier contrat ; que le but de la loi est donc rempli
par cela seul que, les noms des précédents propriétaires étant
parfaitement connus, il y a possibilité et devoir pour le conser-
vateur de délivrer un certificat de toutes les inscriptions exis-
tantes, 1 t1r mettre le dernier acquéreur à nième de faire, à
tous les créanciers inscrits sans exception, les notifications con-
venables. Je dis que le dernier contrat est le seul qui intéresse
réellement les créanciers ; et je le prouve par le texte méme
d'un arrèt de la cour de cassation, du 5 novembre 1807, por

-taut « que la première vente est absolument étrangère aux
4 créanciers, et que le second acquéreur, ayant fait transcrire
« son contrat, le leur ayant ensuite notifié, a, par là mème,
« contracté l'engagement de rapporter à la masse des créanciers
« inscrits le prix de son acquisition, pour erre distribué à cha

-u can d'eux conformément à ses droits. »
« Ainsi la loi a suffisamment pourvu à la sûreté des créan-

ciers inscrits, en enjoignant au conservateur, sous sa responsa
-bilité personnelle, de délivrer un certificat de toutes les inscrip-

t ions existantes sur des indications suflisantes ; elle n'a donc
point trahi la promesse faite aux créanciers inscrits qu'il ne se
ferait point de purgation pendant la durée de leur droit hypo-
thécaire sans qu'ils en fussent instruits, pour rtre à méfie de

veiller à ce que le gage fût porté à sa vraie valeu r . Mais la loi,
après avoir pris ces précautions, n'a pas dù sacrifier une pro-
priété irrévocablement acquise à un tiers acquéreur, ni troubler
sa possession qu'il croyait enfin paisible, en faisant renaître

tout à coup des hypothèques qu'il n'a pu counaitre, et dont l'o-
mission dans le certificat des inscriptions ne provenait point de
son fait; et nous avons le droit de dire, avec infiniment plus de
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raison, qu'un tel système serait subversif de tous les principes
de la matiére hypothécaire et des droits les plus sacrés de la
propriété. Sans doute, le but du régime hypothécaire est de
protéger le intérêts des tiers créanciers; mais cette protection
doit se combiner avec celle qui est également due au tiers ac-
quéreur; et il faut maintenir les droits (les uns et des autres
dans une juste proportion, également fondée sur l'intérêt, la
confiance et la sécurité publiques.

La conclusion générale (le Tarrible est que tout acquéreur
qui a l'intention de purger toutes les hypothèques dont l'im-
meuble acquis est grevé doit commencer par transcrire sou
propre titre d'acquisition, et qu'il doit en méme temps trans-
crire le titre d'acquisition de son auteur lorsque celui-ci, après
avoir acquis lui-même, n'a pas purgé les hypothèques existantes
sur son propre vendeur ; cette conclusion, disons-nous, ne peut
donc être admise. \ous ne l'adoptons que dans le cas où les
horns des précédents propriétaires ne seraient pas relatés dans
le dernier contrat.

DURANTOr dit, n° 353 : « Puisque, d'après l'article 834 du
code de procédure, les créanciers ayant hypothèque du chef
d'un précédent propriétaire, et non encore inscrits au moment
de l'aliénation, peuvent s'inscrire avant la transcription clu titre
translatif de propriété, et même dans la quinzaine de cette
transcription, et requérir, eu conséquence, la mise aux enchères
de l'immeuble, il suit de là que ceux d'un précédent vendeur
peuvent aussi s'inscrire durant ce délai, si l'acheteur de ce
vendeur n'a pas lui-mt'me fuit transcrire, et ainsi en remontant
aux créanciers d'un propriétaire plus ancien. »

(I) Add. Le privilege du premier vendeur peut-il t1re purgé
1(1111 que son acte de vente n'a pas été transcrit ? — BAT CUR,
t. 111, p. 473, n o 55 1, résout la question par l'affirmative. « On a,
dit-il, élevé la question de savoir si le privilège du premier ven

-dcur pouvait être purgé tant que son acte de vente n'avail pas été
transcrit. L'aflirmative ne nous parait pas douteuse ; on ne pour-
rait, sans s'élever contre les principes les plus constants, soute-
nir que la transcription soit nécessaire pour opérer la transla-
tion de la propriété. La propriété de l'immeuble est donc bien
acquise à l'acquéreur. Un ne poilerait pas non plus prétendre
que la transcription est iudispensablement nécessaire pour la
conservation du privilége du vendeur; l'article 2108 du code
civil déclare, il est vrai, que la transcription vaudra inscription
pour lui ; niais, prévoyant en même temps que l'acquéreur est
libre de ne pas transcrire, il donne cette faculté au vendeur
lui-même ; il pourvoit à la sûreté des tiers, en imposant au
conservateur l'obligation d'inscrire d'oflice, quand la transcrip-
tion (le l'acte de vente a été faite, soit par l'acquéreur, soil par
l ui-même; enfin, il donne implicitement et à plus forte raison
au vendeur le droit de requérir une inscription directe de sa
créance. Comment peut-on induire de là que la transcription
de l 'acte de vente doit être nécessairement faite par l'acquéreur?
La loi, au lieu d'établir une alternative, et de conférer au ven

-deur lui-même le droit de faire transcrire le contrat, n'aurait-
elle pas, si tel eût été son but, ordonné à l'acquéreur de trans-
crire? Si elle laisse au vendeur le droit de requérir inscription
directe, n'est-il pas évident qu'elle ne prend toutes ces précau-
tions dans l'intérêt du vendeur que parce qu'elle regarde sou
Privilege comme susceptible d'être perdu ou purgé si ces pré-
cautions ne sont point observées?

a Tenons donc pour certain que le privilège du vendeur ori

-ginaire sera purgé, comme toutes les autres charges hypothé-
caires de l ' immeuble, par la transcription du dernier contrat de
vente, s'il y a eu plusieurs ventes successives, et si ce privilege
n'a pas été inscrit dans la quinzaine ile la transcription du der-
nier contrat. Tenons également pour certain que, s'il a été in-
serit dans cette quinzaine, il sera purgé par la transcription du
dernier contrat, en supposant toujours que les noms des précé-
dents propriétaires ont été exactement relatés dans le dernier
contrat, quand il y a eu plusieurs ventes successives. Autre-

(a) Cette doctrine n'est pas .ccueillie par les cours. Le privilége du sen-

deur n'est conservé, i l'égard des tiers acquéreurs, qu'autant qu'il a étf

ment, les contrats de vente successifs devraient être intégrale-
meut transcrits, à partir do premier. a

(2) Add. Dans le cas de deux ventes successives, le privilége
du premier vendeur se conserve-t-il lors de la seconde vente,
quoiqu'il ,t'ait requis personuiellement ni transcription du con-
Irai de veule, ni aucune inscription directe de son privilége? 

—« La décision en faveur du premier vendeur, dit TARRIBLE,
no 214, nous parait découler de la proposition que nous venons
d'établir ( saprà, n° 913, p. 398, note 1).

« Si, en effet, le second acquéreur qui vent purger les hvpo-
thèques est obligé de faire transcrire tant le premier contrat
de vente que celui qui lui est personnel, le conservateur, en
transcrivant le premier contrat dont nous avons indiqué les
clauses, verra que Bonnard, premier acheteur, redevait à Ar-
thur une somme de 10,000 francs, pour résidu du prix. li
sera tenu de remplir l 'obligation, que lui impose l'article 2108,
tI'inscrirc d'office cette créance privilégiée de 10,000 francs
sur son registre; et ne le fût-il pas, sa responsabilité serait
engagée ; niais la transcription toute seule, consentie par Arthur
en faveur de Bonnard, n'en vaudrait pas moins inscription de
la créance privilégiée d'Arthur. Cette inscription fictive, quoi-
que faite après une seconde vente, n aurait ni moins de force ni
moins d'efficacité que n'en aurait eu une inscription directe et
réelle de la part du vendeur, atlendu que, selon les explications
que nous avons données ailleurs, aucun délai n'est prescrit
pour l'inscription du privilège du vendeur, et que cette inscrip-
tion, soit qu'elle ait été prise formellement par le vendeur, soit

qu'elle résulte indirectement de la transcription du contrat de
vente faite par l'acquéreur, pat' le vendeur, ou par tout autre,
produit tout son effet et conserve au privilege du vendeur toute
sa force, pourvu qu'elle existe au moment où l'on veut purger
les hypothèques dont l'immeuble est grevé.

a Il suit de là que la créance privilégiée d'Arthur, premier
vendeur, sera conservée sans le secours d'aucun acte conserva-
toire émané de lui, et par le seul effet de la transcription que
Cléon, dernier acquéreur, a dii faire dès l'instant où il a voulu
purger les hypothèques (a).

a 11 faut cependant comeuir que si, dans le cas supposé, la
transcription du premier contrat de vente est nécessaire, c'est
moins à cause de la créance privilégiée d'Arthur, qu'à cause des
dettes hypothécaires et inscrites dont l'immeuble vendu était
grevé entre ses mains. Ces hypothèques provenant du chef d'Ar-
thur, premier vendeur, doivent être purgées afin que l'immeuble
soit affranchi, et elles ne peuvent l'être qu'à l'aide de la trans-
criptiou préalable du premier contrat de vente, consenti. par
Arthur en faveur de Bonnard ; mais si, lors de ce premier con-
trat (le vente, l'immeuble n'eùt été grevé d'aucune hypothèque
établie par Arthur, le résidu du prix de la vente aurait Clé l'objet
d'une dette privilégiée, contractée par Bonnard en faveur d'Ar-•.
thur, son vendeur; elle aurait eu une origine commune avec les
autres dettes hypothécaires contractées par Bonnard, durant sa
possession ; il n'y aurait eu à payer que les privilèges et hypo-.
thèques créés par Bonnard ; la transcription du second contrat
de vente, consenti par lui, aurait suffi pour entamer la purga-
lion, et le privilége d'Arthur, premier vendeur, dénué du se-:
cours de la transcription de la première vente, et abandonné à
lui-même, n'aurait pu se conserver que par des moyens que
nous ferons bientôt connaître. »

DALLOZ dit, nos 7 et 8: « Les principes que nous venons de
poser (voirsuprà, p. 398, note 5) conduisent directement à la solu-
tion d'une autre difficulté. Reprenons encore notre hypothèse
Primus vend à Secundus, qui revend à Tertius. Tertius fait trans-
crire son contrat qui ne mentionne pas la vente faite par Prunus
à Secundas. Cette transcription purge-t-elle le pri ilége de Pri-
mus? ou, en d'autres ternies, met-elle Primus en demeure de
prendre inscription pour la conservation de son privilége? L'af-
lirmative est évidente, puisque Primus n'est que le créancier de
Secundas. Primus ne conservera donc son privilége, après cette

inscrit dens les quince jours de la transcription de le seconde vente. Cour

de cassation, arrêt de rejet du 13 dicembre 1813 (Sirey, XIV, 1, 46).

TROPLOtG. — HYPOTHÈQUES. ?.	
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transcription, qu'en inscrivant dans la quinzaine, conformément thèques demeurent définitivement purgées. Or farticle 834 a
. l'article 834 du code de procédure (Rép., v o Transcription. § 3, fait , pour les priviléges originairement indépendants de Fia-
nos 3 et 6 ; Persil, sur l'art. 2181 n° 20).	 scription, ce que l'article 2163 a fait pour l'hypothèque des

« Mais s'il t• avait un plus grand nombre de ventes. ajoute femmes et dc s mineurs : dans l'un et l'autre cas, l'hypothèque
Persil ; si, par exemple, Tertius avait revendu à Quartus, et et le privilege ne sont pas assujettis à l'inscription à l'égard des
que celui-ci a eút fait transcrire que son acte d'acquisition. il autres créanciers ; main lorsqu'il s'agit de l'intérét d'un tiers
purgerait bien le prisilége deSeeundus, qui n'est qu'un créancier acquéreur qui manifeste l'intention de purger, il faut lui donner
de Tertius; mais il ne purgerait pas le privilége de Primus qui les moyens de libérer sa propriété.
n'est que le créancier de Secundus. 	 Nous concluons de ces observations que la seule manière

. Dans l'opinion de Persil , le privilège de Prinnus serait de purger les priviléges énoncés en l'article 2101, c'est de faire
purgé, si l'acte de Quartus mentionnait toutes les ventes an- transcrire l'acte de propriété : que cette transcription a seule
térieures; mais il n'en serait pas de meme dans la nôtre, d'après l'effet de libérer les immeubles lorsqu'on ne les a point fait in-
ce que nous avons dit ci-dessus. • 	 srrire dans la quinzaine de la transeription. •

(i) Add. La transcription est-elle uéreasaire pour L:urgrr les RAT1'CR dit. t. Ill, p. i78, no 555 : « Tout privilége pourra
privileges de l'article 2101 ? Quid du privilége de l'article `2109? également Fire conservé par l'inscription prise dans la quinzaine
— PERBti, dit, art. 2182, n° 2:ï : u Nous devons examiner si I de la transcription, à l'exception cependant de ceux mentionné
la transcription est nécessaire pour libérer l'immeuble de a pri- I en l'article 2t01, qui, étant dispensés de l'inscription parl'arti-
viléges de l'article 2101, de ces privilèges qui, grevant l'univ'er- ele 2107, n'en ont pas besoin après l'aliénation, sans prejudice,
salité du mobilier, n'arrivent sur les immeubles ga'en cas d'in- porte l'article 85•í, des atarts droits résultants au vendeur et aux
Yuffisaace cíes meubles.	 I héritiers, des articles 2408 et 2109 du (ode civil. Or l'arti-

. La loi ne semble indiquer aucun mode particulier pour la de 2108 donne au vendent' la prérogati^ e de conserver son pri-
purgation de ces priviléges; nu contraire, elle parait les placer viléee par le fait seul (le la transcription du contrat de vente;
Jans le rang des hypothèques et privilèges ordinaires , puisque et Fou concoit que, dans ce cas, une inscription de son privi

-après avoir donné cette rubrique au chapitre Vili : du Mode lége, dans la quinzaine (le cette transcription, serait absolument
de purger les propr•icttS des privilèges et hypothèques, elle n'a-  inutile. Mais si, lorsqu'il y a plusieurs ventes successives, le
joute aucune formalité particulière pour purger celle espèce de , dernier contrat seulement avait été transcrit, cette transcrip-
privilége.	 lion ne pouvant, comme nous l'avons vu, conserver le droit du

• Cependant il serait c¡illicile de les assimiler au n liypothèè- premier vendeur, il serait tenu de l'inscrire dans la quinzaine
ques ou privilèges ordivair:s. Dispensés par l'article 2109 de ' de cette transcription, sou; peine de déchéance : ce qui prouve
la formalité de l'inscription, ces privilèges ne peuvent pas être invinciblement que la propriété a été par lui transférée avant la
purgés par la voie indiquée par les articles 2183 et suivants, parce  transcription de son acte de vente. Le privilège des prèteurs de
que, restant inconnus, on ne pourrait pas faire aux créanciers . deniers, pour faire une acquisition d'immeubles, étant absolu-
qui eu seraient nantis les notifications prescrites par ces mimes j ment le même que celui du vendeur, doit être soumis b la mème
articles.

. Toutefois, il faut bien trouver un moyen de purger ces
privilèges; la faveur qu'ils présentent ne peut pas aller jusqu'à
mettre l'acquéreur dans l'impossibilité de les effacer : c'est
pourquoi l'on avait propose d'appliquer á ces privilèges les
règles établies pour la purgation des hypothèques légales non
inscrites.

. Mais ce serait sans doute étendre la loi d'un cas à un autre;
le chapitre IX n'est relatif qu'aux hypothèques qui frappent les
biens des maris et tuteurs, et l'on ne peut l'appliquer aux privi-
léges énoncés dans l'article 2101. ll faut donc chercher un attire
moyen qui se concilie mieux avec l'esprit de la loi.

. Nous croyons que T	 dan,son da, son article inséré au Ré-
pertaire, va Transeription, a trouvé le véritable mode, le seul
qu'il soit possible de mettre en usage. C'est la transcription du
tare de propriété. Cette formalité, en effet, est suffisante pour
libérer l'acquéreur des priviléges énoncés en l'article 2lOt,
puisqu'elle met en demeure les créanciers qui en jouissent,
et qu'elle rentre parfaitement dans l'esprit de l'article 834 du
code de procédure civile.

µ Cet article, en effet, exige que tous les créanciers ayant
hypothèque on privilége antérieurement aux aliénations fassent
inscrire leurs titres au plus tard dans la quinzaine; <Ù défaut
d'accomplir cette formalité, ils sont déclins de leurs hypothè-
quesou priviléges. Cet article ne contient d'exception qu'en fa-
veur des vendeurs et des cohéritiers; ce qui prouve que toits les
autres privilégiés sont compris dans la règle générale.

• Si donc les créanciers énoncés dans l'article 2101 ne font
pas inscrire leurs privilèges clans la quinzaine de la transcrip-
lion, ils sont définitivement déchus de leurs droits, et l'immeu-
ble en reste affranchi entre les mains du nouveau propriétaire.

On opposera, sans doute, qu'aux ternies de l'article 2107,
ces priviléges sont dispensés de l'inscription, mais on pourrait
l'aire la même objection pour les femmes et lea mineurs : leurs
hypothèques sont aussi indépendantes de l'inscription; et cepen-
dant l'article 219 déclare que si, dans les deux mois de l'ex-
position du contrat, il n'a été pris aucune inscription, les hypo-

règle.
« L'article 2109 donnant un délai (le soixante jours au cohé-

ritier ou copartageant pow' inscrire son privilège sur les biens

i
 de chaque lot, ou sur le bien licité pour les soulte et retour des

lots, ou pour le prix de la licitation, à dater de l'acte de partage
ou de l`adjudication par licitation, et cet article déclarant que,
pendant ce temps, aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le
bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du
créancier de la soulte ou (lu prix, il en faut conclure que ce
cohéritier copartageant n'est point astreint à faire cette inscrip-
tion dans le délai de quinzaine de la transcription de l'acte d'a-
liénation que sou cohéritier ou son copartageant pourrait con-
sentir, mais qu'il jouira du délai entier de soixante jours.

On lit dans TAR[ttsLP, t. Il, p. 49 : « La formalité de la
transcription est encore la seule à pratiquer pour parvenir è
purger, soit les privileges énoncés dans les articles 2101, 2104
et 2107, qui sont exceptés de la formalité de l'inscription, soit
les droits de rétention dont nous avons parlé au chapitre I re , sec-
tion IV, ÿ 3, et qui, quoiqu'ils présentent plusieurs analogies
avec les privileges, ne sont néanmoins susceptibles d'aucune
inscription. L'affranchissement de la formalité de l'inscription
ne suffit pas pour qu'on doive les confondre avec les hypothè-
(lues légales non inscrites des femmes et des mineurs, et leur
appliquer les formalités prescrites par le chapitre IX, à l'égard
de ces dernières hypothèques. Ces formalités particulières sont
bornées aux seuls cas oit il s'agit de purger des hypothèques
légales non inscrites, appartenantes aux femmes ou aux mineurs
sur les biens des maris ou des tuteurs : on ne peut les étendre
è aucun autre cas. Les priviléges et droits dont nous venons de
parler restent compris dans la règle générale ; la formalité de
la transcription est tout à la fois nécessaire et suffisante pour
parvenir è la purgation de ces droits, comme elle l'est à l'égard
des autres privileges et hypothèques de tout genre. u

(2) Add. Le contrat peut -il coulenir valablement la clause

que l'acquéreur ne pourra purger? Quid d'une donation? 
—« C'est, dit BALLEROY n6 Ri viu , t. Il, p.. 66, une ques-

tion qu'il importe de ne pas négliger. L'expérience l'a fait
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riaitre. Tous las jours on voit des propriétaires grevés d'inscrip-
tions de toutes eouleurs, lors même qu'ils ont soldé, il y a long-
temps, la plus grande partie des créances hypothécaires que
ees inscriptions paraissent encore conserver.

« Ils sont forcés d'aliéner quelques parties des biens qui en
sont grevés. Le besoin de toucher de l'argent, la crainte des lon-
gueurs et des frais de la purgation et des ordres les con-
duisent à inventer dans les contrats, afin de toucher, des clauses
qui interdisent aux acquéreurs la faculté de notifier, et leur im-
posent l'obligation ile payer tout ou partie du prix nonobstant
les inscriptions.

Les clauses prohibitives de la faculté de purger sont-elles
valables ou prohibées comme contraires au système de la pu-
blicité du régime hypothécaire? Si l'on examine cette question
sous les deux points de vue d'ordre général et d'intérèt parti-
enlier. la réponse est qu'elles sont nulles

K lo La publicité (lu régime hypothécaire est établie dans l'or-
dre général. Les motifs qui l'ont déterminée ont été considérés
par le législateur comme tenant essentiellement à la libre cir-
culation des capitaux, aux progrès de l'agriculture, à la baisse
de l'intérèt de l'argent, à la prohibition de l'usure, enfin ù la
prospérité de l`État, au bonheur des Frannais, et ►hème à la
morale publique. C est l'opinion exprimée au conseil d'État, au
corps législatif, et partagée par le chef de l'empire.

La question dont il s'agit est clone placée dans la nature
des choses, sous l'article 6 (lu code civil , ainsi conçu : On ne
pent déroger, par des conventions particulières, atia lois qui in-
téressent l'ordre public et les bonnes Ynceurs.

2° L'intérèt particulier et les notions (le la justice se joi-
gnent aux principes d'ordre public pour prohiber les conven-
tions par lesquelles les parties, dans les contrats d'aliénation
volontaire d'imtneubles, stipuleraient contre l'acquéreur l'in-
terdiction de les faire purger.

µ Il est dans la nature (le ces transactions qu'elles reposent
sur les rapports de justice réciproques, et qu'elles ne soutirent.
aucun dol, ni par conséquent une lésion sur le prix, telle que
ce vice serait un (loi.

K C'est pourtant ce qui arriverait si L'on tolérait ces sortes
de clauses, surtout dans le contrai--'aliénation à titre onéreux.
L'acquéreur doit payer le prix convenu. L'immeuble peut être
grevé d'hypothèques. Si ce prix est au-dessous de ces charges,
il est clair que la clause serait injuste, laquelle interdirait à
l 'aequcreur de purger àon contrai, à l'effet de ne les payer que
jusqu'à concurrence de son prix.

K En vain objecterait-on l'article 1683 du code civil por

-tant : La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'a-
cheteiir. Il faut entendre cette disposition avec bon sens. Elle
veut dire que l'acquéreur n'est pas recevable à alléguer la lésion,

former la demande en rescision du contrat pour cette cause,
parce que le /'ait de la lesion est douteux jusqu'au jugement du
procès, et qu ayant été libre d'acheter, en ce sens que le besoin
ne l'ayant pas forcé, et n'ayant été porté à l'achat que par goùt,
et Si l'on veut par passion d'acheter l'immeuble, il doit s'im-
puter de n'avoir pas pu résister à ses penchants.

Mais quand la lésion résulte du texte nième du contrai,
que l' injustice et le dol sont évidents, alors la clause qui pro-
duit ces résultats est nulle et. comme non avenue, etc est pre-
eisément ce qui se rencontrerait dans l'espèce.

A l'égard des contrats d'aliénation à litre gratuit, la solu-
tion n'est pas moins certaine, quoique présentant un degré de
moindre évidence. La donation entre-vifs n'est valable qu'autant
qu'elle a été acceptée par le donataire, et qu'il a fait transcrire
son contrat.

11 n'y a pas ríe doute que le donateur ne soit maitre d'ap-
poser à sa donation telles clauses licites qu'il juge à propos.
C'est au donataire à n'accepter pas, mais à répudier si l'acte de
donal¡on entre-vifs lui interdit la faculté de purger le contrat.
S'il accepte, malgré la clause, il le fait librement, et sans souf-
trir ni dol ni lésion. Mais en réfléchissant avec attention , on
voit que l ' acceptation qu' il, a faite de la donation ne subit pas

pour valider la clause prohibitive, et qu'elle est nulle ralione
9naterice. En effet, la loi l'autorise à évaluer l'immeuble par unr
déclaration particulière. Or elle serait portée à la vraie valeur
de l'imuieuble, ou elle serait inférieure. S'il ne survenait pas
(l'enchère, la présomption juris et de juf •e serait que l'évalua-
lion avait été portée à la valeur de l'immeuble. Les charges
hypothécaires viendraient en diminution et ne seraient pas ait
delà du prix.

Donc la clause qui aurait pour objet d'interdire la purga-
tion du contint pourrait produire un dol, puisqu'elle tendrait à
forcer le donataire à payer des charges hypothécaires au delà
de la valeur de l'immeuble. L'acceptation qu'il fait de la dona

-tion suppose essentiellement la faculté (le purger ; l'interdiction
qui lui serait imposée de cette faculté serait titille. Mais il ne
faut pas conclure de ce qu'on vient de dire qu'il ne soit libre et
légitime aux contractants de stipuler que la purgation ne pourra
ètre entreprise avant tel ou tel délai assez court, pendant lequel
l'acquéreur tenterait de se procurer les mainlevées des hypo-
thèques inscrites. Cette clause n'est contraire ni au droit géné-
ral, ni au droit particulier.

On lit dans PERSIL, Rég. hyp., article 2183, n o ! : « L'ne-
quéreur d'un immeuble est toujours admis à le purger des
hypothèques et privilèges qui le grèvent : il aurait renoncé à ce
droit par le contrat d'acquisition, que nous serions presque tenté
de le relever de cette renonciation ; mais au moins pensons-
nous que de semblables conventions doivent être formelles, et
qu'elles ne peuvent pas facilement se présumer. Si donc, lors
de l'acquisition, le tiers avait connu les hypothèques, et pour
cela exigé des garanties de la part de son vendeur, il n'en aurait
pas moins le droit de remplir les formalités de la purge; seule-
ment ce devrait ètre à ses propres frais. »

(1) jdd. Peut-on stipuler qu'une par•lie du prix sera payée
au vendeur, nonobstant les hypothèques et la purgation du con-
trat? Réflexions sur les devoirs des notaires. — BALLEnov
nn RINvnj.E, t. Il, p. 469, dit sur la question : « Il y avait
controverse dans l'ancien régime pour savoir si l'acquéreur qui
craignait d'ètre troublé par la découverte d'hypothèques qu'il ne
connaissait pas lors du contrat, niais qui n'était pas encore trou-
blé par les créanciers hypothécaires, était fondé à intenter l'ac-
tion en rescision élu contrat.

t On y voit deux choses : lo que cette controverse avait sa
source dans la définition (lu contrat d'aliénation, les uns pré-
tendant, à l'instar des Romains, que ce contrat ne contenait que
l'obligation de délivrer la chose, d'en faire jouir l 'acquéreur, et
de le défendre contre tous troubles qui pourraient survenir,
d'où ils concluaient que tant qu'il n'était pas troublé, il n'avait
rien à dire.

I. Les autres soutenaient que le contrat d'aliénation ne con-
tenait pas seulement l'obligation de délivrer et de défendre de
tous troubles, mais encore l'obligation de défendre la vente
nième de l'immeuble, laquelle était parfaite entre le vendeur et
l'acquéreur, d'où ils concluaient que celui-ci n'avait pas besoin
d'attendre l'événement du trouble, niais qu'il lui suffisait de la
juste crainte de l'éprouver, pour demander la rescision du con-
trat;

« 20 Et que c'est pour terminer cette controverse par uwr
moyen terme que fut rédigé l'article 1583 du code civil, tel
qu'on le lit, et que l'on ajouta la disposition de l'article 1633,
sujet très-fréquent de procès, parce qu'on ne remonte pas à la
source.

n Cet article I(53 porte : u Si l'acheteur est ti•oubltt, ou a
« juste sujet de crainte d'étrc troublé par une action soit liypo-
u théeaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement
u (lu prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si

mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait
« été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acquéreur payerait. u

k Cette disposition résout pleinement la question dont il
s'agit. La clause de payer partie du prix, nonobstant les hypo-
thèques, est valable.

N En vain prétendrait-on qu'elle parait avoir été conçue pur

26*


	876-II_0370
	Page 1

	876-II_0371
	Page 1

	876-II_0372
	Page 1

	876-II_0373
	Page 1

	876-II_0374
	Page 1

	876-II_0375
	Page 1

	876-II_0376
	Page 1

	876-II_0377
	Page 1

	876-II_0378
	Page 1

	876-II_0379
	Page 1

	876-II_0380
	Page 1

	876-II_0381
	Page 1

	876-II_0382
	Page 1

	876-II_0383
	Page 1

	876-II_0384
	Page 1

	876-II_0385
	Page 1

	876-II_0386
	Page 1

	876-II_0387
	Page 1

	876-II_0388
	Page 1

	876-II_0389
	Page 1

	876-II_0390
	Page 1

	876-II_0391
	Page 1

	876-II_0392
	Page 1

	876-II_0393
	Page 1

	876-II_0394
	Page 1

	876-II_0395
	Page 1

	876-II_0396
	Page 1

	876-II_0397
	Page 1

	876-II_0398
	Page 1

	876-II_0399
	Page 1

	876-II_0400
	Page 1

	876-II_0401
	Page 1

	876-II_0402
	Page 1

	876-II_0403
	Page 1

	876-II_0404
	Page 1

	876-II_0405
	Page 1

	876-II_0406
	Page 1

	876-II_0407
	Page 1

	876-II_0408
	Page 1


