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P i 1F J CE 

La Faculté de droit de Paris avait mis au concours,
pour le prix Mossi de 1890, un sujet tia _i^= des préoccu-
pations

	 -
pations du moment. Il s'agissait de rechercher it la
lumière de l'histoire et; du droit com _par si , quel serait
le meilleur régime de publicité en matière 	 -t_ ran _
missions de la propriété foncière el de con s t l u i,., i s
de droits réels immobiliers. Les concurrents éta.ie:1!
expressément invités à explorer le champ des lé,2isla-
tions étrangères et à caractériser, notamment, les pro-
cédés de l'Act Topv è en.v, et du systèmermanique4

Telle est la question que je me suis propoos d'élu---
eider plutôt que de résoudre. A ne prendre conseil que
de moi-même, j'aurais hésité à soumettre au jugement
du public un essai dont, mieux que personne, je vois
les imperfections et les défauts. Mais les savants juris-
consultes de l'Ecole de droit m'ont délivré de ce scru-
pule, moins encore par la distinction qu'ils m'ont si li-
béralement décernée, que par leurs encouragements,
plus précieux que la récompense elle-même : « Nous
ne pouvons que louer la méthode de l'auteur, a dit le
rapporteur du concours ; nous donnons aussi notre
entière approbation à la partie où il expose, avec sa-

gacité, les dispositions de la loi française et les criti-

ques qu'elles appellent. Quant au droit des autres pays,
il le connaît et comprend le parti qu'on en peut tirer pour

leroblème vers lequel il chemine... Constatons quep	 q
l'histoire du droit français est bien traitée, et recom-
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mandons spécialement aux personnes que ces questionsp
intéressent la dernière partie de l'ouvrage, celle où se
déroule la législation idéale présentée par l'auteur. Toutg
le monde n'adoptera pas, à cet égard, ses opinions :
car le système dont il entrprend la défense reproduitY	 p
les traits essentiels de l'Ace Toïrens, et on sait quel-

les objections soulève le régime australien quand onJ
veut l'étendre aux pays de l'Europe. Mais ceux mêmes
qui n'auront pas été convaincus rendront justice à
l'habileté de l'argumentation, au sens pratique de l'au-
teur et au souci constant de l'équité, qu'il manifeste
dans son projet. »

Un pareil suffrage est trop au-dessus de notre ap-
préciation personnelle, pour que nous nous permet-
tions de l'interpréter. Tout ce que nous voulons en re-
tenir, c'est l'espoir que notre oeuv re ne restera pas tout
à fait illusoire et. qu'elle ajoutera quelques données
instructives au dossier de l'enquête h}pothécaire. Si
faih!e que sois: noire apport, il n'en coopérera pas moin
. la.marche ascendante des idées. Certes, nous ne pré-

,tenions pas apporter une formule inédite, ni frayer
une voie nouvelle. l a été publié sur la matière d'inté-
ressantes études, très consciencieusement élaborées et
où l'on trouve d'utiles indications. Notre objectif n'est
pas (le faire mieux que nos devanciers, mais de faire
autrement. Parmi les livres nombreux qui touchent à
la revision h y pothécaire, les uns n'envisagent guère
que le côté administratif de la réforme et relèguent lag
doctrine au second plan ; les autres, d'une allurelusp
dogmatique, s'isolent trop volontiers dans la théorie
pure et ne font qu'effleurer les détails techniques de laq
réorganisation projetée. Nous avons essayé de concilierY
ces deux méthodes, d'unir la pratique à la théorie, d.,	 p	 q	 de
maniere a mettre les principes en relief, tout en faisant



PRÉFACE	 VII

une large part aux questions qui sont du ressort des
spécialistes.

Il me paraît inutile de montrer ici le lien qui ui rat-
et	

q
ache les diverses parties de ce livre et d'en analyser la

y
structure ; c'est un soin que je laisse à la sa gacité du
lecteur. Je dois toutefois avertir que cet essai ne ré-
pondra pas à l'attente de ceux qui y chercheraient un.
écho des polémiquesui se sont élevées autour de laq
réforme hypothécaire. Notre préoccupation la, plus
constante a été d'exclure de ce livre les sté: ui tes Pt-mi i o---
verses, les théories préconçues qui relèvent; de re n_ -pi
risme plutôt que de la doctrine. C'est un a giy io î de i^

science sociale, a écrit Herbert Spencer, que, pour Li ^^ y

observer et rte pas se tromper dans ses conclusions, on
doit s'affranchir aussi complètement que possible des in-
térêts, des préjugés et des sympathies k inaué _ s des chose s

ambiantes, enfantés par le milieu mo i e 	 -
tuel. Il est indispensable de posséder
théorique qui est prête à reconnaître imi o,4,Pe ité
partout où elle se présente. Tel est le principe qui m'a
dirigé dans mes recherches. J'aime à pe =th,er que les
partisans de la publicité par la transcription ne s'oil`en.-
seront, ni de l'indépendance de ma critique à l'égard
de la législation française, ni de la franchise de mon
adhésion au système du livre foncier. Du moment ()il
les formes actuelles du droit français me paraissaient
d'une fragilité trop grande pour supporter le poids
d'une réforme intégrale, j'aurais eu mauvaise grâce à
ne pas élargir le cercle de mon enquête et à rejeter les
riches matériaux que m'offraient l'Ace To,v ens et les

régimes de publicité germaniques. Aussi bien je n'ai eug
qu'à

.,
u'à me louer de cette excursion hors des frontières

traditionnelles de notre droit. Plusieurs magistrats et

bjurisconsultes étran gers, parmi lesquels nous nous plai-



sons à nommer avec reconnaissance MM. Barkowski,
Guntzer, Kaulla, Van Bemmelen, nous ont prouvé, par
leur gracieux empressement à nous aider de leurs con-
seils, que la science est le rendez-vous fraternel de tous
ceux que préoccupent les destinées de l'humanité et
qu'obsède l'énigme de l'avenir.

Je ne sais ce qu'il adviendra de ce livre ; mais, quelle
qu'en soit la fortune, il me restera toujours l'intime
satisfaction de n'avoir rien négligé pour ne pas trom-
per le lecteur et ne pas me tromper moi-même.
Sachant l'insuffisance et le danger de l'érudition de se-
conde main, j'ai demandé auxsources et aux documents
originaux les principaux éléments de cette étude de
droit comparé. Il est vrai que cette méthode prudente
a ses inconvénients : au travail desséchant de l'abstrac-
tion, la pensée abandonne quelque chose de sa sponta-
neéité et de sa vivace native . Plus d'une fois, nous
wons ù sacrifier les vailles élégances de la forme aux
néceess tés de i'ar g umentation juridique. Mais nous
sommes moins soucieux de plaire au lecteur que de
mériter son estime. L'auteur ne regrettera ni son temps,
ni sa peine, s'il lui est donné d'aplanir les obstaclesueq
le svsteme des livres fonciers rencontre sur sa route
et de contribuer, dans la mesure de ses faibles moyens,Y
à l'oeuvre de vulgarisation que nos maîtres en écono-
mie politique, M M. Cauwès, Yves Gu y ot et Lero -Beau-Guyot	 y
lieu, ont si magistralement inaugurée.

Emmanuel BESSON.

Paris, 1 er mai '1891.



LA RÉFORME HYPOTHÉCAIRE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

FONDEMENT ET JUSTIFICATION DE LA PUBLICITÉ

TRANSFERTS IMMOBILIERS

Dans l'ancien droit, la propriété foncière était fondée sur
principes qui ne sont plus ceux de notre tei s.	 urée p n -

culte des ancêtres, placée sous la garantie de l'autel et Ji f 4 •	 ,

la terre était alors considérée comme le plusht ,•,•
religion, de la cité et de la famille. C'était la prop1...q . té p ii
lence, d'où découlaient tous les autres biens : on 1,1 iuh

pure, de sainte (i), de très grande et très lionne ( 4 ). Auss;,

plupart des législations primitives nous apparaisent-elles
nées par la pensée de maintenir dans chaque famille les fond-, de
terre qui constituaient, avec les troupeaux et les instruments de

labour, les éléments essentiels du patrimoine familial (3). Lors-
qu'elle n'était pas frappée d'une inaliénabilité absolue , ,4, la
propriété foncière ne pouvait changer de mains qu'avec la plus

grande difficulté. Pour devenir valable, le transfert exigeait la
sanction de la communauté domestique; il était, de plus, surchargé
d'un grand nombre de formalités et d'actes symboliques destinés,

(1) Tite-Live, 1, 24.
(2) « Fundus optimus maximus. » (Festus et Cic., pro Corn. Balbo.)
(3) Voyez ici Sumner Maine, Eludes sur l'ancien droit et la coutume pri-

mitive, p. 335 et 458; — James Muirhead, Introduction historique au droit
privé de Rome, sect. 14, p. 82, note 27.

(4) Cette prohibition était écrite dans les lois de Sparte, de Locres, de
Leucade. (Aristote, Politique, II, 3,4 et 7 ; VI, 2 et 5.) Telle est encore, de
nos jours, la théorie de l'Inde et des Slaves méridionaux. (kovalevsky, Ta-
bleau des origines de la famille et de la propriété, p. 122.)

1
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non seulement à attester solennellement l'existence de la trans-

mission, mais .aussi à entraver la libre circulation des biens.
Ce caractère de propriété éminente et privilégiée, que la terre

avait clans les temps antiques, reparaît, plus près de nous, dams
la période du moyen-âge. Le trait distinctif du régime foncier de1
cette époque, c'est l'idée de souveraineté associée à celle de la pro-
priété d'une portion du sol. La terre devint l'attribut essentiel de
la puissance féodale. Nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans
terre : « Le système féodal, nous dit Michelet, était comme une
religion de la terre. Le seigneur craignait tellement d'être pris
pour un homme sans terre qu'il portait sa terre avec lui, peinte
sur son écu (1). » Or, l'intérêt des vassaux comme celui du
seigneur exigeait que le fief, base de l'organisation sociale, ne pût
se démembrer et conservât son indivisibilité première. Ainsi que
le fait ,justement remarquer Sumner Maine, « dans cette période
de violence universelle, tout le monde aurait souffert de la division
Diu fief, tout le monde gagnait à sa consolidation (2) ». De là les
règles féodales qui tendaient, les unes à concentrer la propriété fon-
cière dans les m êmes mains, les autres à restreindre la liberté des
^ .el- <, g s. A +Tee éj»I ue o?`` il n'y avait de sécurité que pour le
;lus }^n _ 14^^:, ':7 *^^ les o	 pitnpu!atlons et racoles aiiquaient de caal, par-
5 . ois	 de moyens d'existence, il ne pouvait guère être question
(l'organisa' le droit, foncier dans Li n sens conforme aux exigences

é considérée,de nos sc)c"̂ ^
r

-
+
^ : ÿ modernes. La. terre tait consideree, non comme

un objet d'échange et un instrument de crédit, mais comme une
source de force et, de dure e pour les familles groupées autour du
se i«'neur féodal, leur chef et, protecteur naturel.

Trl ii et, pi us le rôle assigné, dans le monde moderne, à la
p-o iyîété foncière. La terre s'est démocratisée, elle n'assure a son
i°' aucune pr é=.ininence, elle n'est, qu'un objet de revenu
et de placement de capitaux. Avec, le progrès de la civilisation, la
propriété immobiliiffe s'est d^̂ ^g ag t^e, en partie, des entraves qui
rendaient autrefois impossible la complète exploitation des forces
productives du sol. Elle n'a désormais qu'une fonctionurement
économique, celle de circuler librement et 1 e	 ^'pc- c procurer uI eI à son pos-
sesseur le crédit nécessaire. C'est à ce point de vue, bien différent
de celui sous lequel on l'envisageait dans le passe, que la ro-
priété foncière est appelée à contribuer à la	 1	

P
prospérité des familles.

(1)Origines du droit français, p. XXXVII,(2) L'ancien droit, p. 223 a
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et au bien-être général. L'amélioPation de la terre provient, en pre-
mier lieu, de l'activité des échanges qui la font passer des mains
d'un possesseur indolent ou inhabile à celles du propriétaire
entreprenant et avisé. Mais l'accroissement de la valeur des
immeubles ne résulte pas seulement de leur libre circulation, il
dépend aussi du développement du crédit territorial. Autant il
serait dangereux de donner artificiellement du u crédit ià un agri-
culteur déjà couvert de dettes, autant il est, profitable de mettre
à la disposition du propriétaire foncier les capitaux dont il a
besoin pour agrandir son domaine, subvenir aux. dépenses d'amé-
lioration et appliquer la culture intensive. Relever la valeur et le
crédit de la terre, transformer la propriété des	 s en, i.iu
objet facilement négociahle et, comme tel, susceptil ie d 	 appro-
prié au mieux des exigences sociales de notre é poq -uhc .,oi.l

semble-t-il , sinon le dernier mot, du moins l'objectif i i i1M; t.
d'un bon régime foncier.

Mais l'expansion de la richesse foncière et du crédit réel est
essentiellement subordonnée \ la sécurité des tŸ ansactt.ons imnio
bilières. Pour que le propriétaire trouve dos acquéreurs ou dl^^:P

bailleurs de fonds, il faut que les tiers aient le. co ri a ud_ o de fL^ire,
en achetant ou en prêtant sur hvpothéqu e ; i n há 

`^ ^' ^ _? ^  	 a i^ le d !'

leurs capitaux. Si le capitaliste craint de voir sou rc c u . 1 "c9s. g
de son acquisition lui échapper, par l'effet d'une éviction don t e
cause lui est actuellement inconnue, il refuse son concours u.

propriétaire foncier ou ne le lui accorde qbl' t des conditions très
dures. La facilité des emprunts et le bon marché de l'intérêt, sont
moins favorisés par l'abondance des capitaux en gete d'un emploi.
fructueux que par la sûreté des garanties offertes aux prêteurs.
C'est qu'en effet l'intérêt de l'argent s'anal y se en deux éléments.
distincts. Il comprend, d'abord, le revenu naturel du capital et,
en second lieu, la prime d'assurance contre les dangers du place-
ment. Le taux de cette prime se mesure au degré de confiance

que l'emprunteur inspire au capitaliste. Il s'atténue, lorsque le
préteur peut compter sur un remboursement facile de sa créance;
il s'élève, si les possesseurs des capitaux risquent de les perdre
en les prêtant. Ainsi, à l'époque la plus turbulente du moyen
âge, au xme siècle, si les banquiers juifs et lombards prélevaient
tin intérêt de 20 p. i oo pour les prêts en argent (i), c'est qu'il

(1) Dans le Rheingau, le taux de l'intérêt était de 60 à 70 p. 400.
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4	 CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

n'y avait alors pour les capitalistes pas plus de sécurité du côté'
y	 1	 p	

^ la personne des emprunteurs.des institutions que relativement 	 p
-	 même,	 ^	 en Égypte, te on prête au taux deDe nos jours même, en Turquie, c 	 g, p	 p	

Y`i,	
$

20,3o et 4o p . ' oc). L'exagération de ce taux s'explique par le peu	 ^p^0

de confiance des prêteurs; c'est la prime d'assurance contre le ris- 	
tif.

que qui en constitue le principal élément. Si l'on veut que cette Í

I	 i	 1	 p
rime devienne insignifiante et que le taux des placements n'ait ep 

d'autre  régulateur que l'abondance et la productivité des capi-	 fie
taux disponibles, il n'y a qu'un parti à prendre, c'est de fixer	 ,51,

' ssi ette de la propriété foncière de garantir aux acquéreurs lal'assiette	 1	 1	 ^	 ^	 ^
solidité de leurs titres, aux prêteurs la stabilité de leur gage. La
questiondu crédit immobilier et celle de la consolidation de la
propriété foncière sont solidaires l'une de l'autre, elles dérivent 	 S^,propriété
d'un principe con.U11Un et elles tendent au même but.. La propriété
ne peut prospérer entre les mains cle ses possesseurs qu'à la con-
dition de demander au crédit réel les ressources nécessaires. Réci-
proquement, le crédit territorial ne saurait se développer s'il n'a
polir point d'appui la garantie immuable du droit de propriété.

Or, -no	 que la propriété soit fermeraient assise, pour qu'elle
ait un t,iti'e d'établissement indiscutable, il faut que la loi foncière
permette, per son organisation méine, la vérification préalable du
droit c [ue peut avo d'aliéner on d'lly potliègtler son bien la per-
sonne qui désire le faire. Les tiers ne contracteront avec sécurité
qu'autant cfra ` il.; auront le moyen de reconnaître, à un signe cer-
tain, le véi italble propriétaire de l'immeuble qui leur est offert
comme gage ors comme objet d'acquisition. Ce mo yen, qui s'est
présenté de Ks bonne heure à l'esprit de l'humanité, consiste dans
la publicité des transferts. Cette publicité, voulue ou non, se dé-
gageait., aux premiers â es du droit, des formes solennelles requi-
ses pour la validité des transmissions; elle résultait aussi , jus-
qu'à un certain point, de l'obligation généralement imposée à
l'acquéreur de fortifier son titre d'acquisitionar une possessionp	 p
prolongée pendant un certain temps au vu et su de tout le mon-
de (1). Au,jourd'liui,le système qui tend à prédominer est celui de
l'enregistrement public de l'hypothèque et des transferts dero-
priété. C'est aux registres publics des bureaux fonciers	

P

	

p	 onciers que sem-
ble désormais dévolue la tâche de protéger les tiers contre le dan-n

(t) Dans l'antiquité comme dans les temps modernes, le 	 pp rinci al rôlede la. possession est de corriger les défauts du titre d'acquisition.



FONDEMENT ET JUSTIFICATION DE LA PUBLICITÉ
	

5

ger des causes d'éviction occultes, par la mise au grand jour des
actes et faits qui intéressent la condition juridique de la propriétéP
foncière. Les procédés d'enregistrement diffèrent suivant les di-
vers pays ; ils n'ont pas tous, i1 • s'en faut, la même efficacité au
point de vue de la consolidation de la propriété et de la sécurité des
tiers. Certaines législations contemporaines ont marché plus vite
que les autres dans cette direction ; mais celles qui sont restées en
arrière n'en suivent pas moins la même route et, tôt ou tard, elles
finiront par Atteindre le but où les entraînent les lois (le l'évolution
j uridique.

Ce n'est point la France, nous élevons le reconnaître, qui a pris
l'initiative de ce mouvement. Sans doute, nous n'en sommes plus au
système de clandestinité du Code civil de 18o4. La loi du 3 mars
1855 et celle du 13 février 188 9 assurent, dans u_ ne dies n. i:e très
appréciable, la publicité des transferts de la propi ° iété onciere. Ci

serait trop, assurément, de dire que, dans l'état actuel de notre
législation, il n'y a aucune sécurité pour celui qui achète un im-
meuble ou qui prête des capitaux. Mais, au moins, peut-ont Air-
mer que les tiers acquéreurs ou créanciers n'arrivent qu'empiri-
quement, par des procédés coûteux, lents et cc^ii plipes, à une
sûreté approximative; s'ils l'obtiennent, ce ii ^e t, que 0; i'z ce à
l'expérience des notaires et des conservateur-, de 3 i 1 pc Uq ses.
Pour se rendre compte de l'état d'in í'ério ri té de notre i i t pie fon-
cier, il suffit de considérer les progrès accomplis en ioán s d'un
demi-siècle par les peuples de souche germmlannïcl lie. Partout oà
on l'expérimente, en Allemagne, son pays d'ori;.;'ine, comme en

Australie, où il s'est implanté si vigoureusement, le système des
livres fonciers fonctionne de manière à favoriser la rapidité des
échanges et à conférer aux tiers une garantie entière et absolue.

Mais si la France n'a, jusqu'à ce jour, coopéré que (aibleuicnt

à la renaissance des formes de la publicité des transferts, peut-
être lui sera-t-il donné, en revanche, de rectifier et d'élucider les
nouvelles théories, de les dégager de ce qu'elles ont d'obscur ou
d'excessif, en un mot d'arrêter la formule définitive du système
de publicité dont sir Robert Torrens s'est fait le promoteur. Quand
nous n'assumerions d'autre tâche que de perfectionner 1'oeuvre du
législateur anglo-saxon, de dégrossir cette construction un peu
fruste, d'y faire circuler plus largement l'air et la lumière, non.;
ne contribuerions pas médiocrement au progrès de cc travail d'en-
semble qui s'opère autour de nous et qui, si nous ne nous trom-



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

ons prépare le prochain avènement d'un Code foncier interna-P^ p P	 P
tional. Cette délicate entreprise conviendrait on ne peut mieux
aux aptitudes de notre tempérament national, car elle mettrait en

jeu la vivacité d'intuition, l'esprit de méthode et les facultés orga-
nisatrices qui sont la marque distinctive du génie français. L'opi-
nion publique y est dès à présent préparée. Il faut se reporter à
la célèbre enquête hypothécaire de i 841, pour rencontrer en
.France, sur la question de la publicité des transferts immobiliers,
un mouvement comparable à celui qui se manifeste aujourd'hui

dans les esprits. Discussions dans le sein des sociétés savantes,
création de commissions (le recherches et d'études, publications de
plus en plus nombreuses, propositions de loi émanées de l'initia-
tive parlementaire (i), tout concourt à démontrer que la question
est plus que jamais à l'ordre du jour et qu'elle réclame une
prompte solution. Jurisconsultes et économistes, publicistes et pra-
ticiens, il n'est personne qui ne reconnaisse la nécessité d'insti-
tuer dans notre pays un nouveau régime de publicité qui assure
complètement la sécurité et la facilité des transactions immobi-
lières, et transforme la terre en un instrument de richesse et de
crédit toujours actif et disponible.

Le plus sérieux obstacle que cette re vvision puisse rencontrer est
la difficulté de concilier les innovations projetées avec l'économie
générale de notre Code civil. Que deviendront les théories légales
de la possession , de la prescription acquisitive, de la rétroactivité des
résolutions, de l'hypothèque légale des incapables, dans un système
qui subordonne l'acquisition de la propriété foncière et des droits réels
immobiliers au formalisme de l'enregistrement public ? Ces bran-
ches importantes de notre droit, qui occupent dans la jurisprudence
actuelle une place si considérable, ne seront-elles pas condamnées
à s'étioler et à périr au contact des nouvelles formes de publicité?
L'objection est grave, mais il ne faudrait pas s'en exagérer la por-
tée. En quelque haute estime qu'on doive tenir l'oeuvre du légis-
lateur de 1804, si méritoire qu'on la suppose,	

g

échapper	
q	 pP e, elle ne saurait

proj
pp r à la grande loi de l'évolution. Notre législation civile
ette, sans doute, ses racines dans les portions les plus stables

de notre nature, mais elle contient aussi des éléments relatifs
susceptibles de varier et de se transformer à l'infini sous l'influence

(1) Voyez la proposition de loi présentée a la Chambre des députésM. Pontois, le 6 mai 1890 (n° 533 des imprimés législatifs). 	
Par

6
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des conditions changeantes du milieu. Les vues d'après lesquellesq
les auteurs de -notre Code civil ont pu s'orienter ne sont plus,
qu'on le veuille ou non, celles des générations présentes. L'éco-
nomie politique a proclamé et vulgarisé des principes nouveaux.P
(L'activité sociale du monde contemporain, la prodigieuse ex-
pansioñ du commerce et de l'industrie ont créé des besoins que
ne pouvaient prévoir les codificateurs de i8oft . Inconnue d'hier, la
richesse mobilière, représentée par les fonds d'État, les actions et
obligations des sociétés, les warrants et les assurances sur la vie,
a progressivement envahi tous nos marchés industriels, financiers
et commerciaux, fournissant aux capitaux une sîtret ; réelle et fa-
cilement réalisable, sans parler des chances de gain offertes aux
porteurs de ces titres par les tirages périodiques. C'est à la con-
currence de plus en plus active des valeurs de bourse qu'il con-
vient d'imputer, en grande partie, le discrédit actuel des p̂i .cen en_ t„
hypothécaires. Comment l'agriculture, avec un rendement n-ie ell
de 2 à 3 p. i oo, pourrait-elle payer les intérêts à 5 p. I o ° d'cr r
emprunt à long terme, indépendamment des fis du couf.rat ?
Comment, d'un autre côté, le capitaliste, eau présence des a an-
tag es de toute sorte que lui assurent les v a le ui s de L o uise, 5e r~r^ i t-

il tenté de risquer sa fortune dans un prêt sur 11:: ptlpique du Pt
ne pourra que très difficilement négocier le tit). e, x`51	 r nvc

zbesoins d'argent, et dont la solidit e?,t d'a Weu'-s p,2o ; i `'' 1r : ^? t ? i^,

puisque le gage foncier est peut-être ; re , é., àr son i n r de d _ ii _ it.3
de résolution et de charges occultes? Le lé ,i plat p ur a le droit de
conjurer les conséquences extrêmes de cette situation. 11 importe
aux intérêts généraux du pays d'armer le propriétaire roncier
pour la lutte qui se livre sur le terrain économique, de lui fournir

le moyen de se créer instantanément et it peu de frais des ressour-
ces par voie d'hypothèque. Ce serait pousser trop loin l'admira-
tion due à la sage ordonnance (lu Code civil que de priver plus
longtemps nos agriculteurs des bienfaits d'une réforme qui al)ais-
sera le taux des emprunts, enrayera l'usure et ouvrira aux capi-
taux disponibles un débouché à l'abri des fluctuations de la
bourse.

Par quels procédés et dans quelle mesure la revision de notre
s, stème de publicité devrait-elle être conduite pour atteindre le butsystème
que nous venons de laisser entrevoir? C'est la question que nous
avons à examiner. Pour la résoudre à son véritable point de vue,
il ne suffirait pas de remanier le mécanisme du régime hypothé-
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caire actuellement en vigueur. La sécurité des tiers acquéreurs ou
créanciers ne dépend pas seulement des combiñaisons plus ou
moins ingénieuses adoptées pour la tenue des registres publics et
le service des recherches. Assurément, une bonne réglementation

des bureaux fonciers devra coopérer au succès de la réforme en-
treprise. Il n'est pas indifférent que le nouveau système puisse, par
le seul effet de son organisation matérielle, prévenir les chances
d'erreur et les incertitudes qui résultent, en si grand nombre, des
formes défectueuses de la publicité actuelle. Mais, si profitables
qu'elles soient, les améliorations qui seront réalisées à cet égard
n'exerceront jamais qu'une influence secondaire et ne sauraient,
dès lors, venir au premier plan de la revision à accomplir. Ce qui
importe, avant tout, c'est de définir les conditions juridiques aux-
quelles le nouveau régime foncier devra satisfaire; c'est de pré-
ciser le rôle que la publicité sera désormais appelée à remplir, en
ce qui touche la constitution de la propriété foncière et des droits
réels immobiliers. Lorsque la base doctrinale de la réforme sera
solidement établie, rien de plus facile que de pourvoir aux me-
sures matérielles d'exécution.

On s'attachera clone surtout à montrer ici d'après quels prin-
cipes et per quelles règles de droit devrait être conduite la réfec-
tion de cette partie de notre code foncier, qui a pour objet la
publicité des transmissions de la propriété et des constitutions de
droits réels immobiliers. Tel est L'aspect sous lequel la question
sera principalement envisagée, sans quo, toutefois, cette orienta-
tion nous fasse négliger et perdre de vue les côtés accessoires de
la réforme. Mais, pour avoir quelque chance de surmonter les dif-
ficultés de :ce sujet complexe et d'aboutir à des conclusions scien-
tifiques, il est indispensable d'étendre aussi loin que possible,
dans le passé comme dans le présent, le champ de nos recherches.
A se renfermer dans l'étude de notre Code civil et de la loi du 23

j
mars 1855, on risquerait de voir sans comprendre, car, suivant la
uste remarque de M. Dareste, « aucune législation n'a son

elle-même	
expli-

cation complète en elle-	 1 » . On ne pourra	
p

O	 p ria pénétrer le
véritable caractère de notre loi foncière qu'à la condition de scruter
une à une les sources d'où elle est sortie; on n'en discernera claire-
ment les lacunes et les défectuosités qu'à la lumière de la lé isla-
tion comparée. Ce n'est donc pas une stérile curiosité	

g
oslte qui va nous

(I) Eludes d'histoire du droit, p. X.
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induire à étudier, au delà des textes du droit français actuel, la
naissance et la transformation du principe de publicité chez les
anciens et chez les modernes, depuis les premiers âges jusqu'à
notre temps. On l'a dit excellemment, prétendre se soustraire à
la nécessité d'explorer les monuments de l'ancien droit, « sous
prétexte que l'on n'aperçoit point en quoi l'actualité se rattache
aux antiquités de l'Inde et de la Grèce, serait vouloir aborder les
régions supérieures de l'analyse mathématique, sans avoir maî-
trisé les éléments du calcul (I) ».

Notre voie est, dès lors, toute tracée. Dans la première partie de
ce livre, nous essayerons de présenter en raccourci l'histoire des
transformations du principe de publicité dans sa longue marche à
travers les siècles et les peuples, de marquer les diverses phases
de son évolution et d'indiquer les causes générales ou particuliè-
res qui l'ont conduit, d'étape en étape, après bien des vicissitu-

des, jusqu'aux conceptions du droit moderne. La seconde partie
sera consacrée à l'examen critique du système français actuel,
au point de vue tant de la publicité des transferts immobiliers que
de la publicité hypothécaire. L'étude comparative des législations
foncières de l'étranger fournira la matière de la troisième partie
de cet ouvrage. Nous aurons, enfin, à exposer, dans une dcrrrière
partie, nos vues personnelles sur les modifications qu'il convien-
drait d'introduire dans notre régime de publicité, pour l'elevcr à
la hauteur des systèmes les plus perfectionnés de notre époque et
le mettre en état de satisfaire aux légitimes revendications des
propriétaires fonciers. En d'autres termes, après avoir considéré
le principe de la publicité des transferts dans le passé et dans le
présent, nous rechercherons ce qu'il doit être dans l'avenir.
Telle est, à grands traits, l'ordonnance générale de cet essai.

(i) Sumner Maine, Éludes sur l'ancien droit et la coutume primilir'e,

p. XIX.

9
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HISTORIQUE

CIIAPITRE PRE M IER

É VOLUTION DU PRINCIP E DE PUBLICITÉ

La publicité des transferts immobiliers est an fait aussi ancien
que la propriété foncière elle-même. Aussi loin ( l ie l'en remonte
dans l'histoire du droit, on voit les transmissions Je c e tte	 o--

priété entourées de publicité et assujetties à des formes suieu--

nelles. Il existe un enchaînement pour ainsi dire i^l rte rodipu
entre l'antique cérémonial des aliénations fonci ères et les ssté-
mes de publicité de notre époque. 11 s'en faut toutefois que la
publicité ait toujours eu la même signification, aux différentes pé-
riodes de son développement r historique. Entre le formalisme des
premiers âges et celui des temps modernes, on remarque une op-
position de principes sensible. Ce qui justifie aujourd'hui la pu-
blicité des transferts, c'est le besoin d'activer, par la sécurité des
transactions, le crédit foncier et le mouvement des échanges. Les
formes anciennes du transfert avaient un tout autre but. Pres-
crites dans l'intérêt de la communauté familiale, en vue de lui
assurer l'exercice de son droit de contrôle et de véto, ces solen-
nités embarrassantes constituaient une mesure restrictive de la
libre circulation des biens. Il est impossible d'y trouver la moindre
trace de l'idée de crédit et de protection des tiers. Ce n'est que len-
tement, sous l'action des forces économiques, que la publicité des
transferts s'est dirigée vers son véritable but et que l'intérêt des



(1)

(^I
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tiers, jusqu'alors  resté dans l'ombre, a pu apparaître au premier
plan. Nous allons essayer de mettre en lumière les principales
1
phases de cette longue évolution.

L'histoire du droit et l'ethnographie comparée (i) attestent que

PProPl'a	 riation individuelle du sol est inconnue (les peuplades vi-
vant à l'état nomade ou pastoral. Dans cette période rudimentaire,
l'individu n'est maître que des objets façonnés ou capturés par
lui, du produit de la chasse, des fruits qu'il recueille, de ses ar-
mes, (le la peau de bête qui lui sert de vêtement. La propriété
immobilière ne commence à se constituer que lorsque le régime
agricole a succédé au régime pastoral. A ce moment, la terre,
régulièrementcultivée, forme le domaine collectif de la tribu qui
l'occupe. Devenue sédentaire, « la horde se sépare en grandes fa-
milles, clans ou gentes ;c'est au profit de ces clans que se pro-
duit l'appropriation; et, ainsi, la communauté de famille succède
à la communauté de la tribu (2) ». Le groupe familial de cette
époque ne se renferme pas dans le cercle restreint de la famille
moderne, c'est une agglomération de familles, apparentées par la
descendance d'un même ancêtre, habitant ensemble et gérant leur
fortune en commun, sous l'autorité du patriarche ou paterfami-
lias, leur chef domestique.

Cette constitution de la famille patriarcale exclut l'appropriation
privée dee la terre (3) . Les biens immeubles appartiennent à tous
les membres du groupe, aux. enfants comme au père; ils font par-
tie du capital nécessaire à l'exploitation en commun (4). Or, il
est de régie que ce capital, qui correspond aux res mancipi de

(1) Consulter: Maurer, Gesclzichte der Fronhô fe, der Bauernhôfe und der
Ilojverfassun j in Deutschland, Erlangen, 4863 ; — Sumner Maine, Village
connn.unities in the East and West, London, 1871 ; — de Laveleye, De la
propriété et de ses formes primitives, Paris, 1874 ; — Inama Sternegg, Un-
tersuchungen über das IIofsystem,1873; — Paul Viollet,Caractère collectif des
premières propriétés immobilières, Paris 4872 ; — Aucoc, La question- des
propriétés primitives, Paris, 1885 ; — Maxime Kovalesky, Tableau des ori-
gines et de l'évolution de la famille et de la propriété, Stockholm, 1890.(2) Introduction historique au droit privé de Rome, de James Muirhead,annoté par 1\I. Bourcart., note D, p. 582.

(3) On retrouve des traces de la communauté familiale dans les premiers
monuments des littératures aryennes, le livre de Manou, le Rig-Véda et
l'Avesta, chez les Hébreux, les Egyptiens et jusque dans la constitution de
la famille romaine. Cette organisation existe encore, à l'époque présente,
parmi les montagnards du Caucase, les paysans de la grande Russie et les
Slaves du Sud.

(4) Les anciens codes brahmaniques veulent que la propriété reste indi-
vise entre les parents même au millième degré de parenté. (Morris Wil-liams, Indian Wisdom, p. J04.)

I 2
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l'ancien droit romain, est inaliénable ou, du moins, ne peut êtrep
aliéné que par exception t et du consentement de tous:« Pour queí
cette exception se produise, (lit M. Kovalesky, il faut un concours
extraordinaire de circonstances néfastes, mettant en question le
sort même cle la famille. Dans tous les cas, les ventes ne sont
valables qu'à condition d'être consenties par tous les membres ar-
rivés à l'âge de la maturité. Ce n'est pas la majorité qui fait loi,
c'est l'accord .unanime que la coutume exige dans ce cas (i). »

La nécessité d'obtenir le consentement de la communauté pour
les aliénations de la terre familiale marque, 'du moins 	 1historiq -ue-
ment, le point (le départ de la publicité des transferts. Elle fiait
saisir à sa source la raison d'être (les formalités solennelles et res-
trictives qui enserraient si rigoureusement, dans l'ancien, droit,
les transmissions de biens immeubles. La propriété foncière indi-
viduelle ne s'est dégagée que lentement. La première propriété
qui se dessine au sein du collectivisme primitif est celle de. la fa-
mille. Même après le triomphe de la propriété privée, les droits
de la communauté continuent, pour nous servir de l'expression
de M. Viollet, «à projeter leur ombre sur les ferros appropr'iées
Entre autres vestiges du communisme originel, 	 peut, ° iter a a

défense de tester, la qualité d'héritiers siens pion n.	 l.e droit

romain au fils et à la fille, le droit de préemption des voi `° i s_ t, le

retrait lignager. Mais le témoignage le plus d éc is 9 r d Fini l k cc u ee

que la copropriété primitive a exercée sur la constitution. dla.

foncier nous est fourni par le formalisme qui entourait c^^_^r^stni -

ment, dans les législations de l'antiquité, les transferts de la pro-

priété foncière. Chez les Égyptiens comme chez les Hébreux, dans
• les coutumes barbares de la Scandinavie connue dans le droit

romain de la période royale, l'aliénation de la terre est un acte

des plus solennels qui ne peut se conclure et se réaliser qu'au

sein de l'assemblée du peuple. Partout cet acte publie Mous appa-
raît surchargé de formules, de figures et (le symboles ,juridiques.
« L'ancien droit n'admet nulle part qu'on se dispense d'un geste,

(1) Op. cit., p . 90.a s seulement
(2) Précis de l'histoire du droit français, p. 474. -- Ce n'est p

sous l'influence des partages que la communauté primitive a fait place à

la propriété privée. Deux autres forces ont contribué à ce résultat, a sa-

voir la guerre et le commerce : « Lauerre a écrit Sumner Maire, réduit

en pièces les communautés et en disperse au loin les débris;au 	 commerc

travaille à les désagréger en créant des inégalités de fortune. » (Eludes sur
aP

l'ancien droit, p. 318.)
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fut-ilrotes ue ; d'une syllabe, quoiqu'on ait pu en oublier le^	 q
sens ; ni d'un seul témoin, quelqu'inutile que puisse être son té-
moignage. Les cérémonies tout entières doivent être accomplies
scrupuleusement, sinon le transfert estnul, et le vendeur est rein-
tégré clans des droits dont il avait vainement essayé de se dépouil-
ler (i). » Ce qui explique ces exigences formalistes, ce n'est pas
tant la préoccupation de conserver la preuve du transfert que la
nécessité de faire consacrer par la cité tout entière une aliénation
qu'elle a le droit d'empêcher. Les transferts immobiliers de cette
époque sont des actes auxquels prennent part, non des individus
isolés, mais la société elle-même, qui a retenu sur la terre des
droits étendus, manifestement dérivés de la copropriété primitive
du. sol. Voilà pourquoi les aliénations foncières exigent, pour leur
validité, la publicité de l'assemblée populaire, l'assistance des
témoins, classici testes, rachimbourgs, anciens du peuple, qui
représentent l'ancienne communauté. La publicité qui se dégage
du cérémonial des transmissions n'a pas encore pour objectif la
garantie des tiers contre la f :aa_ ude, elle est plutôt une sanction
de la. sup:re,tiat iry_', q ue col' eet 3_vite continue à exercer sur la pro-

e É r .rat avoir été, à l'origine, le caractère
d s ianaïit de la c elèb c mancipation du droit romain ; telle était
ae si.. ehez	 {i_ liens et les autres peuplades germaniques,
►.:	 . t i _	t'on des ro rr r s sels nrielles des transferts immobiliers.

uequ 'au milieu du mo' en-- 'e, on découvre une signification
ana.tio–uc dans les c4',rér .unies qui accompagnent la transmission
`le la terre féodale. Nous verrons, en effet, que la règle de l'in-
vestiture renouveléet chaque mutation de fief doit être considérée,

son dcbut, non corn.me une mesure protectrice de l'intérêt des
tic s' s , mais comme l marque distinctive du droit éminent du sei-
gne.ïr foncier, qui a substitué son autorité individuelle à celle de
l'ancienne communauté de village.

Les inconvénients du formalisme primitif des transferts com-
mencèrent à se faire sentir, dès que l'activité sociale eut pris un
mouvement plus rapide. De bonne heure, on s'ingénia à les élu-der. Parmi les expédients imaginés à cette fin, celuiui dut se
présenter le premier à l'esprit fut de remplacer	

q
P	 p accr le cérémonial

archaïque des aliénations par le procédé plus simple de la tradi-
tion de la chose aux mains de l'acheteur.	

P
Dans le principe, cette

^4) Sumner. Maine, L'ancien droit, p . 256.
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tradition était réelle, elle se manifestait par des actes matériels et
sensibles, accomplis devant témoins (I). Mais, généralement, Ia

_

mise en possession de l'acquéreur s'opérait fictivement, ainsi que
le remarque M. Viollet (2), par la comparution des parties (levant
l'autorité judiciaire. Ce changement dans la forme des transmis-
sions de la propriété foncière marque le commencement d'une
nouvelle phase du principe (le publicité. Par cela même qu'elle
est censée exclure toute possibilité de fraude et de dol, l'interven-
tion des magistrats dans les actes de transfert dut naturellement
suggérer l'idée de mettre à profit la publicit( judiciaire des trans-
missions pour garantir les acquéreurs des pièges tendus à leur
bonne foi. Certes, cette conception ne s'est pas formulée t1i ori-
quement, de toutes pièces : à peine l'entrevoit-on sous l'écorce
grossière de la coutume féodale. Il n'en est pas moin vrai que,
pour l'observateur attentif, elle se dégage peu à peu de l'en* i ,T-
risme où elle existait à l'état latent, s'accusant de jour en jour
plus distincte et plus précise, à mesure que la propriété foncière
s'individualise et que s'effacent les dernières traces de la collecti-
vité primitive. Désormais, la publicité des tra:n ^,mss'on, suivant
la pente où l'entraîne le progrès social, aura pn ri .sôl,-d e _3a r tr

les mutations de propriété à la connaissance de tout, l m^ evele. e
d'avertir les tiers créanciers ou acquéreurs dies dimiÿnu¢imîs ^

patrimoine tees propriétaires fonciers. Nous e eom ^ etes plus en

présence d'une formalité restrictive de la liberté des é ,1b _e d `r i. s,
mais d'une institution conforme à la loi morale et économique.
car elle tend à empêcher la fraude et á favorise' le crédit.

Du jour oà elle a été envisagée comme une mesure protectrice
de l'intérêt des tiers, la publicité des transferts immobiliers a eu
son véritable fondement juridique. Il ne faudrait pas croire ce-
pendant que ce progrès considérable ait conduit notre droit fon-

cier au dernier degré de son développement. JI n'y a là, au con-
traire, qu'une étape intermédiaire, un acheminement vers les for-
mes supérieures que l'avenir tient en réserve. Déjà, l'idée de ga-
rantie des tiers contre la fraude, qui était, il y a moins d'un

siècle, la pierre angulaire de la publicité, commence à évoluer
vers une théorie plus large et mieux appropriée aux exigences de

notre civilisation complexe. Ce qu'on demande aujourd'hui à la

(I) V, Théod., Arcad., et Horior., au cod. Théod., II, 29, 2, § 1 2:

(2) Précis de d'histoire du droit français; p. 519,

1 5
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publicité, c'est de satisfaire, non seulement les propriétaires fon-
ciers qui aspirent à la sécurité et à la liberté aussi complètes que
possibles, mais encore la société qui exige la plus productive ex-
ploitation des immeubles et la plus grande fécondité du crédit. La
protection des tiers n'est plus le but exclusif des préoccupations
du législateur : de ce point de vue restreint on s'est élevé à la
conception plus générale d'un système de publicité protégeant, avec
un égal succès, le créancier et le débiteur, l'acheteur et le vendeur,
et, grâce à cette garantie conférée à tous les droits en présence,
donnant à la propriété foncière une vitalité et une plasticité en
rapport avec le mouvement commercial et industriel de notre
époque. S'il est vrai que le propriétaire doit être à l'abri de toute
éviction, s'il ne doit être gêné, ni pour aliéner, ni pour emprun-
ter à long terme, la société est, de son côté, fondée à réclamer une
organisation foncière telle que la propriété arrive le plus tôt aux
mains de ceux qui savent le mieux en tirer parti. Sécurité abso-
lue pour tout le monde, crédit toujours disponible, facilité de cir-
culation des immeubles, telles sont les idées maîtresses des systèmes
de publicité dont l'expérience se poursuit, en ce moment, autour
de nous. Mais la caractéristique des régimes fonciers en voie de
formation., c'est le rôle de plus en plus prépondérant cjue le for-
malisme est appelé à jouer en matière de transmission de la pro-
práété foneière. Partout se manifeste une forte tendance à faire dé-
pendre l'acquisition de la propriété, même au regard des parties
en ire elles, de l'enregistrement du transfert sur les registres pu-
blics ou, mieux encore, de la délivrance à l'acheteur d'un titre qui
porte, en lui-même, la preuve complète et décisive du droit du cé-
dant et qui puisse passer de mains en mains, comme une mon-
naie légale, sans détérioration ni perte de temps (I). Cette marche
envahissante du formalisme ne saurait nous surprendre. Si l'on
veut introduire la simplicité et la sécurité dans les transactions im-
mobilières, il faut que le droit de propriété ne soit plus une pure
abstraction juridique et qu'il se manifeste, par un fait ostensible,
aux yeux de ceux qui doivent le connaître et le respecter. Voilà -
pourquoi la théorie de l'acquisition, par le seul effet du consente-
ment, recule de jour en jour devant la doctrine formaliste qui con-
çoit la preuve, c'est-à-dire le signe matériel du transfert, comme un

(1) Ce sont les expressions mômes dont Sir Robert, Torrens se servait
pour caractériser son système (An Essay of the &ans fel' of land by regis-tration.)
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élément même de la transmission. A ceux qui regretteraient

	

í	 ^	 ent de
voir renaître, sous cet aspect nouveau et rajeuni, le formalisme
des ancêtres, nous répondrons, avec M. Gide (i), qu'il ne fautasp
se laisser effrayer par un mot ni par la pensée que nous retour-
nons aux temps barbares. Rien de plus fréquent dans l'histoire des
institutions civiles que ces singuliers retours (les choses qui sem-
blent ramener par des voies imprévues les sociétés vers leur point
de départ (2). Il y aurait quelque mauvaise grâce à barrer la route
au formalisme de la bureaucratie contemporaine si nous devons,

ce prix, obtenir la complète sécurité (les tiers, la stabilité abso-
lue du droit de propriété et le développement du crédit.

Ainsi, on peut noter dans l'histoire de la publicité dos transferts
immobiliers trois phases bien distinctes. Dan. la première, les

formes solennelles des aliénations nous apparaissent, moiuu s co n ^a^
une mesure de publicité due corunre l'attestations dur dom _ 1 i ,	 -
nent de laeconiniunanté ou du seigneur foncier. A i)aati ^ ' gl ati 1 ^.

^^	 1deuxième période, qui s'ouvre au moment o c'E dispa rai: seu t les
derniers vestiges du collectivisme primitif, le but prédominant du
formalisme des transmissions est de p rot é 'f_e r les t i eN coni re la
fraude. Enfin, lorsqu'elle arrive au troisième cic 1.' ', de c-,():a v ol u-
tion, la publicité des transferts n'est plus eisvisae '' e cl_u	 fient

sous le rapport de l'intérêt individuel des tiers (q_ i ut'‘1	 (J.1 ^:'arc

ciers, on la considère aussi et surtout connue un	 de l^

richesse générale et du bien-être de la société
Il nous reste à montrer, par l'analyse et la co i i,opa re isof d e

monuments de l'ancien droit, que cette évolution dis iwindripe de
publicité s'est produite o u est en voie de s'accomplir chez tous les
peuples, sous l'action d'une loi gén erale et constante. On a long-

temps opposé à la publicité du droit germanique la clandestinité

du droit romain, et un professeur distingué, 1. . Laurent, ensei-

gnait encore, il y a quelques années, quo le système moderne die
l'enregistrement des transferts a sa source dans les usages pruni-
tifs de nos voisins d'outre-Rhin. Mais, on le verra tout àl l'heure,

l'histoire inflige un démenti éclatant à cette spécieuse théorie.

Dans l'état actuel de la science, il n'est plus permis de porter au
compte de l'influence germanique le principe de la publicité des

transmissions. Cette idée féconde fait partie du fonds commun

(I) Elude su r l'act Torrens , p 42.
(2) id.

2
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de l'humanité, aucun peuple ne saurait la revendiquercoritutle une

création nationale. C'est en nous plaçant à ce point de vue que
nous allons explorer le champ des législations antiques et dégager
la part qui peut revenir à chacune d'elles dans la formation et le 	

4,,
, A

développement des systèmes de publicité contemporains.
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LE F OR1lTALIS M E DES TRANSFERTS ClIE7. LES PEUPLES

DE L ' ORIENT E T EN GRÈCE

Pour avoir une idée quelque peu exacte de la condil	 pri ftd
tive de la propriété foncière et clu formalisme; des transl'ei ° ts aux
premiers âges, ce n'est point par le droit classique qu'if. 1 tu com-
mencer nos investigations. C'est en Orient, parmi les populations
qui vivent hors de la sphère des races supérieures, que nous pour-
rons restituer, par une observation attentive, les anciennes insti-
tutions dont les annales des nations civilisées nous laissent entre-
voir l'existence. A cet égard, l'Inde conte n pordn e u ouu,s fournit
des données particulièrement instructives. L'orga a isa_tiou patri ar-
cale de la famille, le communisme agraire, don t tes 1^ em i< ^ cades

hindous constataient l'existence, se sont pe ' °p: tuésjusqu'à no;

jours avec un caractère d'archaïsme prononcé cire z les Ar;-ens de
l'Inde anglaise, dans le Pendjab et les provinces dru lboid--Ouest,
parmi les Radjpoutes, les Dgats et autres tribus autochtones (i).

La communauté de village indienne, telle que l'ont décrite
d'après nature John Phear, Sumner Maine et Elpiiintone, est plus
qu'une réunion de parents, c'est une corporation de coproprié-
taires dont le type est, jusqu'à un certain point, comparable à
celui de la gens romaine. Ces communautés, qui comptent de
cinquante à cent membres (2), sont administrées quelquefois par
un gérant élu, mais presque toujours par le chef cle la branche

aînée de la famille. La terre n'est pas absolument cultivée en coin-
mun, elle est distribuée entre les familles du village; ; mais le pa-

trimoine foncier de chaque groupe familial reste dans l'indivi-

(1)Tuper, Punjab ciistomary law ; -- Campbell, Modern I Julia ,1853 ;—Rose,
Report on the Behj Burrar tenures in Zillah Banda, p. 89.

(2)S'il faut en croire Sumner Maine, on verrait a Calcutta des commu-

nautés de trois à quatre cents individus. (Eludes sur l'ancien droit, p. 3M.)
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lion (i)) et ne peut être aliéné qu'avec le consentement collectif
(lu village. « Les droits (le propriété, (lit Elplrinstone, sont exer-
cés collectivement, et quoiqu'il y ait généralement un partage plus
ou moins complet entre les familles, ces droits ne sont jamais
entièrement individualisés. On peut vendre et hypothéquer sa quote-
part dans le capital foncier, mais il faut pour cela le consentement

de tout le village. » C'est donc par voie d'acquisition de parts et

à la manière de l'emploi) faml liœe (lu droit romain que les étran-
gers sont admis il entrer daces la communauté (le village indienne
et il succéder aux droits ale l'aliénateur. Cette adjonction d'un nou-
veau :membree ne peut s'accomplir ( l ue publiquement, à la face de

la corporation, afin G l ue celle-ci puisse y acquiescer ou s'y oppo-
ser et quo le souvenir ale tous serve de preuve. La nécessité d'ob-
tenir le consentement public des villageois pour les transactions
foncières est de la plus haute antiquité : « La tradition d'une terre,
lit:-on clan le célèbre code de Manou, se fait avec six formalités:
consentement des geins du lieu, des parents, (les voisins, des hé-
ritiers et livraison d'or et d'eau (2). » Les derniers mots de ce
texte vont allusion au symbole dont le transfert doit être accom-
pagné n :1'aiiénat eu r verse dans la main de l'acquéreur un peu
L eau que celui-ci boit pour signifier que désormais la propriété
lui appartient.

La survivance de ces règles antiques dans les coutumes de
l'Inde moderne jette une vive lumière sur les formes juridiques
qui mous ap paraissent (fans la pénombre des premiers âges. Elle
nous aide à discerner le caractère et le but des solennités dont
l'ancien (.boit se montrait prodigue en matière de mutations im-
mobilières. Nous ne prétendons pas dire par là que le formalisme
des transferts ait conservé dans l'Inde, jusqu'à nos jours et sans
altération, sa signification originelle. Mais si les témoignages
recueillis n'autorisent pas une affirmation sans réserve, tout au
moins permettent-ils de conjecturer que la publicité des trans-
missions avait, dans l'enfance du droit, un rôle sensiblement ana-
logue à celui qu'elle joue encore aujourd'hui dans les usages de

(1) Une décision du conseil privé d'Angleterre porte qu'aucun << des mem-
bres de la mémo, famille ne peut prétendre ni au droit de propriété, ni à la,possession individuelle de telle ou telle parcelle du lot familial, » (Kova-
leskv, op. cit., p. 89.)

(2) Institutes of hindu law, II, 161; -- Bühler, The laws of Manu, 1886.
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l'Inde. S'il est vrai, comme on l'a dit (i), que « le présent de l'Orient
soit le passé de l'Occident », peut-être ne sera-t-ilas témérairep
de penser, d'après ce que nous savons sur les communautés de
village indiennes, que la publicité primitive des transferts immo-
biliers se doublait d'un exclusivisme rigoureux à l'encontre des
étrangers et qu'elle avait pour objectif prédominant, non l'intérêt
des tiers, mais celui de la communauté soucieuse de maintenir sur
les terres de son domaine son droit de contrôle et de véto.

Telle était, apparemment, la raison du cérémonial j uridique qui
accompagnait la vente de la terre clans l'ancien droit, israélite. On
retrouve ici, chez une race sémitique, dans tuf milieu tout d i fl é-
rent, des traces indéniables de cette communauté de famille dont
les coutumes de l'Inde nous offrent aujourd'hui 	 vint t;'rni oi-
gnage. C'est en souvenir de la copropriété 	 que lu I é ÿ-

tique faisait une loi du retour de chaque hérita e dans
d'où il était sorti par l'effet d'une aliénation. La vente ¿le 1« t rTo
n'était permise qu'à pacte de rachat et pour le temps à courir j us-

Tousqu'à la prochaine année jubilaire (2) . fous les ci ny«? l h ¿' s, 1-ss
a ienations étalent résolues et le fonds faisait retour  ir. s _ ? _t()c,-,es-

seur primitif. Pour mieux assurer la conservation ( _es Lien ,-; ,rfLs ;y

les familles, la loi reconnaissait au plus proche p ;r( t l 1":,11:-,--
teur le droit de retrait ou de préemption. Per i C, • ^	 -_

mise en scène et le symbolisme des transferts i n l m e l )i 9 i,' e 
dans la Genèse et dans le livre de Ruth.  Lors u'_ . i a_^ _he ^. veut

acheter un champ pour la sépulture de Sara, i I co c l u ct( t u' O par

traiter avec la tribu sur le territoire de laquelle est, situé t° o terrain,
puis il fait ses offres au propriétaire et payes le, prit convenu, en
présence du peuple assemblé à la porte de la ville (3). L'interven-
tion de la communauté familiale s' :•^ ccuse, d'une manière, encore
plus marquée, dans la vente consentie par Noémi à Booz. Comme
le bien offert à Booz est un héritage patrimonial, Booz se préoc-
cupe tout d'abord d'obtenir le consentement élu plus proche parent
de Noémi, Élimélech. Il se rend donc à la porte de la ville et, (le-
vant les dix anciens du peuple, détermine Elirnélecll à se désister

(1.) Etudes sur l'ancien droit de Sumner Maine, Préface du traducteur,

p. XII.
(2) « Quod si non invenerit manus ejus ut reddat pretium, habebit. emp-

tor quod emerat, usque ad annum jubileum . ln ipso eninl onmis venditio

redibitad dominum et ad possessorern pristinum. » (Lévitique, XXV, 10 et
28.)

(3)Genèse, XXIII.
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de son droit dePréem tion. En témoignage de cette cession, Éli-
P

mélech délie sa chaussure et la remet à Booz, nouveau possesseur (I).
On ne peut se méprendre sur la signification de ce cérémonial.

Il est de toute évidence que le transfert de la propriété foncière,
tel que le pratiquèrent les hébreux, au temps d'Abraham et de

Booz, ne se passait pas seulement entre le vendeur et l'acheteur.

C'était fin acte solennel, nécessitant la participation directe de la

tribu et de la famille (e l'aliénateur. La publicité des transmissions

nous appara î t, ici cool H I Ife une e sanction de la propriété collective du

sol, elle porte le reflet des antiques règles sur l'indivisibilité du
patrimoine familial. Mais à mesure que le souvenir de la 'com-
m7lrlauté patriarcale recule dans le passé, nous voyons les pro-

cédés d'aliénation de lit propriété immobilière se modifier pour le
fond comme pour la forme. De bonne heure, l'idée de crédit se
développa chez les Juifs, qui étaient, alors comme aujourd'hui,
selon l'expression (le M. I)areste, les premiers banquiers du
monde (2). Sous l'influence uence (le l'esprit mercantile qui pénétrait de
Palus en plus les .n	 urs et les institutions, on en ;vint naturelle-
1-1;eiit à onvisaur le formalisme des transferts comme moyen cl'as-

C `^. r `^ prcu\'e et. L (4éctl _rité (1es transactions. Cette tendance nou-
A

-vuálu	 ou vertenienI dans la vente consentie à Jérémie
j)a u sois cr,t. sin ihim) éel, pendant le siège de Jérusalem. On voit
paf' l( récit de-:, 	 saints (3) que, (lés cette époque, il. ne suffisaita
plus pour la validité  da transfert de sa réalisation en public devant
les passants ou les voisins appelé pour la circonstance; il fallait,
en outre, que l`aliélletioil _ítlt constatée par écrit, avec l'assistance
d'un certain ltomI)re (1e témoins spéciaux. Une fois le prix convenu
et 1`ar 'ent pesé dans la balance, le contrat (l'acquisition (4

)
, re-

vêtu de la signature des parties et de celles des témoins, était remis
scellé à l'acheteur. Pour mieux en assurer la conservation, le nou-
veau possesseur déposait son titre de propriété clans un vase de
terre (5). Enfin, nous lisons dans l'histoire de Josèphe, qu'il
avait à. Jérusalem, comme à Antioche et dans les villes les plus
importantes de l'Orient, un édifice public o li l'on déposait les con-

(1) Ruth, IV.
(2) Eludes d'hi foire du droit, p. 33.
(3) Jérémie, XXXII, 8-14.
(4) Liber emotionis ou liber p9ssessionis, telles sont Ies expressions dont

le texte se sert pour désigner le titre d'acquisition. Ajoutons que le contratétait établi en double; l'un des doubles était cacheté en présence des té-moins. l'autre restait ouvert. (V. Jérémie, eod. loc., i4.)(5) Ut permaneant possint diebus multis. (Jérémie, XXXII, 14.)
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trats d'acquisition et les titres de créance (i). Toutes ces exigences
formalistes, toutes ces précautions minutieuses neeuvent s'ex pli-p	 IGluer que par le désir de donner aux transactions une base du-
rable et non équivoque; elles répondent à ce besoin de publicité et
de sécurité qui se fait sentir aussitôt que les sociétés commencent à
vivre d'une vie plus intense et ont acquis im léger degré d'acti-
vité (2).

Chez les Égyptiens comme chez les Hébreux, le collectivisme
familial fut la première forme de la propriété foncière. Sols lés
rois pasteurs, la famille était constituée patriarcaleznent. La pro-
priété immobilière, soumise au domaine éminent du roi et de la
caste des prêtres, formait le patrimoine indivisible et inaliénable
de la famille entière (3). Mais à partir du V111 e siècle avant, noire
ère, sous le règne de Bocchoris, la propriété s'individualise, elle
entre dans le commerce et passe librement de main en main. Le
transfert des biens immobiliers se divise alors en deux actes : la
vente et la tradition (4). Le premier de ces deux actes constatait
le consentement réciproque du vendeur et de l'acheteur, indiq hait
la nature et la situation de la chose aliénée, et i .nent:ionna il. le
payement du prix convenu; il était réaligéç Suais 	 rriv-é ou aie-,
vaut notaire, mais tou j ours avec l'assistance d'un certain noni ire
de témoins (5). Le second acte, qui avait pour objet de t ft ^ l ac-
quéreur en possession, s'accomplissait devant le tribbunal. ; c' tait,
à proprement parler, une tradition faite en justice, jusqu'à un
certain point comparable à l'insinuation judiciaire du droit ro--
main. On ne peut nier que, par ses formes et ses , conditions

mêmes, ce mode d'aliénation renfermait de sérieux éléments de
publicité. La présence des témoins, la comparution des parties de-
vant le magistrat, dans un lieu essentiellement public, étaient, cer-
tainement de nature à consolider la propriété, puisque, en excluant
toute possibilité de mutation clandestine, elles écartaient par
là même le plus grave danger qui puisse menacer les tiers. Peut-
être serait-il téméraire d'affirmer que ces formalités procédaient,

(1) Josèphe, De bello ,judaico, II, xxxl, et VIII, Ix.
(2) A. l'époque de la Mischna et du Thalmud,la translation de la propriété

foncière se consolidait par la hazakah ou possession de trois ans.
(3) Voyez Dareste, Etudes d'histoire du droit, p. 3 .
(4) Anciennement, un troisième acte était requis pour la perfection du

transfert, à savoir : l'affirmation avec serment prêté par le vendeur.
(5) Le nombre de ces témoins varia suivant les époques : • d'abord fixé à

cinq, il fut porté à sept sous la domination persane, et à seize sous les

Lagides.
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dans le principe, d'une intention réfléchie de sauvegarder les in-
tarets des tiers. Mais ce qu'il est impossible de méconnaître, c'est

que, voulue 011 non, la publicité qui se dégageait de ces modes de
transfert réalisait l'avantage très précieux de prévenir les créan-
ciers et autres personnes intéressées à connaître les diminutions de
patrimoine de leur débiteur. Aussi bien, de nombreux papyrus
grecs démotiques prouvent que la publicité des transmissions,
quelle qu'en ait été la signification originelle, se développa promp-
tement chez les Égyptiens avec le caractère d'institution de crédit
et finit par v atteindre un degré d'organisation parfaitement en

rapport avec le but auquel elle doit tendre. C'est ainsi due, sous

la domination mac:Monienne, l'usage prévalut d'assujettir les titres
translatifs à la double formalité de l'insertion dans les registres
tenus aux greffes des tribunaux (I), et du dépôt dans les archi-
ves du s •J î -4 óx^.c^v).a.'- , fonctionnaire spécialement préposé à la
conservation (les contrats. Malgré la défiance que nous inspirent
les raisonnements par analogie, nous ne pouvons nous empêcher
de voir clans ces exi gences formalistes un des précédents de la pu-
blicité des temps l odei les.

`foute celte partie de la loi égyptienne ressemble, d'une manière
frappante, au droit grec, polir le fond comme pour la forme. La
chose est assez naturelle, puisque les formes de publicité que nous

^	 7 décrire. ^	 elles	 été importées	 ^ CY' rvenons de décrire. si elles n'ont' pas été importées en Eg pte par
les Ptoleniées, tout au moins s'y sont développées incontestable-
ment sous l'influence de la civilisation hellénique. Les règles ad-
ministratives employées par les Lagides pour assurer la publicité

(1) Nous avons eu la bonne fortune de trouver, clans un papyrus dé-
motique du musée du Louvre, des renseignements circonstanciés sur le
mode de publicité en vigueur au temps des Lagides. Ce document estainsi con(m :

« Paniséus à Ptolémée, salut. — Nous avons reçu la lettre venant de toi,
par laquelle t11 nous demandes de te décrire la marche de conduite suivie
pour les contrats égyptiens rédigés dans la Pési-Thèbes, et si, comme l'a
ordonné Ariston, les contrats sont enregistrés par les agents désignés à cet
effet, selon les lieux, et, enfin, depuis quelle époque ce décret a été appli-
qué. — Tout a été fait comme l'a ordonné Ariston. Lorsque le contrat,
écrit par le monographe (notaire), nous est apporté par lui, la descrip-
tion en est faite et l'on note, dans cette inscription, les contrac-
tants, et quel est l'arrangement fait entre eux, ainsi que leurs noms
patronymiques. Enfin, nous attestons, par notre propre souscription,que le contrat a été inséré dans les registres publics et nous indiquons, deplus, le temps où nous avons souscrit,celui où le contratnousaété apporté
et la date du contrat lui-même. Le décret nous a été remis le 15 athyr etl'enregistrement a été établi à, partir du 9 choïak. Afin que tu le saches,nous t'en avons fait notre rapport. Porte-toi bien. An 36, tybi 13. »
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des transferts avaient leurs équivalents dans les lois grecques.
Ainsi, à Rhodes,, aucune transmission de la propriété foncièreI	 1
n'était valable qu'autant qu'elle avait été transcrite sur les regis-
tres publics de la Cité. A Éphèse, les aliénations et les partages
immobiliers étaient rendus publics au moyen d'un tableau exposé
dans le temple de Diane, par les soins des pontifes (noYnc,:-/j) :
une copie de cette affiche était remise à l'archiviste ('/ -: ; ^f z'i;)

pour être communiquée à toute personne intéressée, sur sa réqui-
sition (i); Dans la colonie grecque de Thurium, fondée en Italie
après la prise de Sybaris par les Crotoniates, l'acquéreur ne payait
son prix que sur la production d'un certificat délivré par le conser-
vateur des titres et constatant que l'immeuble était libre de tontes
charges. (2). Les Athéniens paraissent être les seuls qui n'aient
pas mis en pratique la formalité de la transcription des tra n sfert s
sur un registre spécial : chez eux, les ventes ne recevaient de pu-
blicité que par le registre de perception de l'impôt. Mais, en re-
vanche, c'est aux Athéniens que revient l'honneur d'avoir° ima-
giné l'hypothèque et de s'être avisés, les premiers, d'en assurer la
publicité et la spécialité par des procédés qui mitent, de retenir
un instant notre attention.

La plus ancienne forme du gage immobilier fut, dans l'_: tticipe
comme partout ailleurs, la vente à pacte de ra plia t. 	 3 -i<- in-
mise du créancier sur le fonds de son débiteur s'au iom ait au pu-
blic par une inscription placée matériellement sur l'immeuble
lui-même, au moyen de bornes ou enseignes (c^,o ). D'après l'u-
sage généralement suivi, ces inscriptions indiquaient les noms du

débiteur et du créancier, l'objet de l'affectation et le montant de la
créance garantie. Quant à la date de l'engagement, elle n'était
presque jamais inscrite, mais cette omission s'explique, si l'on
considère que l'hypothèque, pratiquée alors sous la formedc vente
à réméré, excluait la possibilité de prêter deux fois sur le même
fonds, quelle qu'en fût la valeur. Peu importait que la date de
l'affectation fût indiquée ou non, puisque le débiteur, dessaisi
de la propriété de son immeuble, du moins jusqu'à l'échéance, ne
pouvait constituer une seconde hypothèque de rang différent. Les
inconvénients que cette forme primitive du gage entraînait au
point de vue du crédit des propriétaires fonciers suggérèrent à

(1) V. Dareste, Une loi éphésienne, p. 9, et Stobée, Florile^iu^n, XLIV,

22.
(2) Cujas, obs., XI, c. 17,
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l'esprit ingènieuX des Athéniens la conception de l'hypothèque.
Au lieu de transférer immédiatement la propriété du gage au
créancier, on imagina de lui attribuer seulement le droit de rete-
nir l'immeuble, faute de remboursement de la dette à terme échu.
Cette réforme adoucit notablement la situation du débiteur, en lui
permettant de conserver la propriété de l'immeuble pendant toute
la durée de son affectation et de contracter un second emprunt sur
le même gage. Désormais, le créancier ne put s'emparer du fonds
affecté et en déposséder son débiteur qu'en cas de non-payement
à l'époque convenue.

On voit: par ce bref aperçu que l'hypothèque du droit attique
différait sensiblement de notre hvpothèque nfroderne. Tandis que,
dans la théorie généralement admise aujourd'hui, le pacte hypo-
thécaire ne crée au profit du créancier qu'un droit de suite et un
droit de préférence, l'hypothèque hellénique conférait au titulaire
lin droit de propriété conditionnel et à terme, en ce sens que le
créancier, s'il n'était pas payé à l'échéance, devenait propriétaire,
de plein droit et comme par l'effet, d'un pacte commissoire. L'hy-
pothèque proprement dite, telle que la conçoit notre droit français,
ne parait avoir été pratiquée en Grèce qu'à une époque relative-
ment ré' q̂cente. à partir de la conquête romaine (I). Quoi qu'il en
ser t, si _i .Athéniens se sont laissé distancer par d'autres peuples
dans la voie du perfectionnement de l'hpothèque, toujours est-il
qu'on ne peut leur contester le rôle d'ouvriers de la première heure.
fis ont eu , 	au moins, le rare mérite de poser le principe même
de 1`hypotÿièque, en organisant les premiers un système qui per-
mit	

.
i r a n p	 àcoprictaires fonciers d'engager le même immeuble 

plu5ieu s personnes, sans abdiquer pour cela leur droit de pro-
,Ppr iété.

Du jour où le droit Athénien eut substitué l'hvpothè ue à la
^-	 q

vente à réméré, l'usage des secondes hypothèques se répandit de
plus en plus et les ópot mentionnèrent la date des affectations
successivement consenties sur le même fonds. Ainsi, dans une in-
scription trouvée récemment en Attique (2), on voit que le terrain
affecté à la dot d'Hippocléia, fille de Démocharès, de Leuconoé,
est grevé en première ligne d'une hypothéqua d'un talent, etue

q

(1) Philostrate, Vite Sophistarum, L. II.(2) Le texte de cette inscription a été publié 
f 9, dans le Recueil

V. aussi Dareste, Les in-scriptions hypothécaires en Grèce, p. 14.
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le surplus de sa valeur est hypothéqué au profit des Cécro ides etPdémotes de Phlya. Disons, en passant, que la vente judiciaire et
la procédure d'ordre étaient inconnues des Grecs. L'hypothèque
hellénique conférant, non pas un droit de préférence, mais un droit
des propriété conditionnel, il en résultait que le créancier pre-
mier en date avait le droit de s'approprier la totalité du gage,  
faute de payement à l'échéance, et d'exclure le prêteur subséquent.
Mais le second prêteur pouvait prévenir ce danger en rembour-
sant la créance antérieure à la sienne et en se faisant subroger.
D'autre part, cies lois particulières, parmi ]Qsquelles 

nous citerons
une loi éphésienne du premier siècle avant notre ère, intervenaient
clans les moments de crise, pour faciliter le règlement des cr;'an--
ciers hypothécaires inscrits sur le même immeuble. L'expédient
adopté à cette fin par la loi éphésienne consistait dans le t,,^ IAr:me
du fonds grevé entre le débiteur et ses créanciers. Des ;_-r £'lt? _' e7
nommés en justice procédaient à l'estimation de l'.immeu1.d
divisaient en deux parts, dont l'une était attribuée au premier f' rè-
teur en proportion de sa créance, et l'autre au débiteur. Les cr i.an-
ciers postérieurs se faisaient payer sur le lot 	 Jléliit:c ur(7)
La publicité de ce partage en nature était assurée l _r la tPanscrp-

taon d'un extrait du procès-verbal des ar' tr s. 	 tri tpLleacu
exposé dans le temple de Diane et far le dépôt (l u en ''` a efl -
tué dans les archives de la Cité (2) ,

Bien que la pratique des Cip^r: soit mentionnée	 crsi4..^r,,,:
ses dans les plaidoyers de Démosthène (3), nous ne pou 	 ales

l'état actuel de la science, reconnaître si la formalité (k! irisa' ► p-
tion était exigée en Grèce, comme condition même (Te l`eNistence
de l'hypothèque, ou seulement pour rendre ce droit opposable
aùx tiers. Mais ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que l'usage
imposait l'obligation d'inscrire sur les er,'o0 toutes les hypothèques
reconnues par la loi grecque, sans en excepter celles du mineur
et de la femme mariée. Parmi les inscriptions réunies par M. I1_oi-
1er (4), on en trouve dix-huit qui sont prises au nom (le mineurs
sur les biens de leurs tuteurs, ou par la femme contre son mari,
pour sûreté de sa dot (5). L'hypothèque (lu vendeur non payé de

(4) érí	 úlrapa .coa .
(2)V. Dareste, Une loi érhésienne, p. 9.
(3) Démosthène contre Timothée, 11, 12 et 61; — contre Aristogiton, 1,

§ 69 ; --- contre Spondias, 5 et 6.
(4) Corpus inscriptionum Alticarum, II.
(5) L'hypothèque du mineur et celle de la femme mariée s'appelaient
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son prix était aussi sujette à l'inscription. Le système des ópot, tel
qu'il était en vigueur à Athènes et clans les îles voisines de Syros
et d'Amorgos, avait donc, entre autres mérites , celui de rendre
publiques les charges de la propriété et, par suite, d'augmenter la
sécurité des transactions immobilières. Il en résultait aussi cet
avantage très appréciable que l'inscription , sinon l'hypothèque
elle-même, était nécessairement spécialisée au moyen de l'apposi-
tion, sur chacun des immeubles grevés, d'une enseigne indicative
du montant de l'hypothèque. Que cette règle de la publicité et de
la spécialité hypothécaire fût le produit de l'empirisme plutôt que
d'une théorie scientifiquement coordonnée, nous le concédons vo-
lontiers : en somme, cette règle existait, elle était consacrée par la
pratique et elle produisait, alors comme aujourd'hui , les effets
bienfaisants qui en sont la suite naturelle.



CHAPITRE III

DROIT ROMAIN

,§ I.	 La mancipation et l'in jure cessio.

Les Romains sont arrivés (le très bonne heure à la propriété in-
dividuelle. A l'époque o i ils nous apparaissent clans l'I istuire. la
propriété collective a fait place à celle de la famille. Mais il fous
paraît téméraire d'affirmer avec M. Fustel de Coulang . es « que les
populations de l'Italie, dès l'antiquité la plus liante, ont toujours
connu et pratiqué la propriété privée (i) ». Le collectivisme primi-
tif a laissé, en effet, des vestiges nombreuv daiis les institutions
juridiques de l'ancienne Rome, spécialement dans les formes solen-
nelles employées, au début du droit romain, pour la réaiiaation dess
transferts immobiliers.

On sait, d'après l'énumération de Gains et d Ulpien, que les
fonds de terre et les maisons situés en Italie ou dans les districts
provinciaux participant au jus itülicunz, ainsi ( l ue les esclaves et•
Ies animaux domestiques constituaient. , sous le nom de res n iii-
cipi, une propriété éminente, accessible aux seuls Romains. Ton-

tesles fois qu'on voulait aliéner une res mancipi, on était obligé
d'avoir recours à la mancipatio ouà l'iii jure cessio. Les res nec
mancipi étaient seules transmissibles par simple tradition.

Voyons, tout d'abord, comment on procédait pour acheter un
immeuble par voie de mancipation. Ce mode de traiisrert était des
plus solennels. L'aliénation avait lieu en présence de cinq citoyens
romains, jouant le rôle de témoins, et d'un officier public, le libri-
pens, tenant une balance de cuivre. On commençait par peser
dans la balance du libripens le métal brut (2) "qui constituait l'é-

quivalent de l'immeuble transmis. Une fois pesé, le iiiétal était

" (1) La cité antique, p. 63.
(2) ...Es rude.
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délivré par l'acquéreur à l'aliénateur , et les parties, toujours en
présence du libripens et des témoins, déclaraient, avec des pa-
roles sacramentelles, que la chose transférée appartenait désormais
au concessionnaire, selon le droit des Quirites, ex jure Quiritium,
par l'airain et la balance. Telle était, clans le principe, la manci-
pation, appelée alors inancipium ; c'était une vente réelle, au

sens le plus strict (lu mot, nécessitant la pesée effective et maté-
rielle des barres de cuivre qui représentaient le prix de l'aliénation.
Cette opération du pesage était, on le conçoit, très embarrassante
pour les cinq témoins qui étaient tenus d'y assister ; aussi finit-elle
par tomber graduellement en désuétude. L'usage s'introduisit de
peser le cuivre avant la cérémonie et de ne peser, en présence
(les témoins, qu'un seul petit niorceau de métal (raudusculum) (1).
Enfin, la pesée disparut complètement après l'introduction de la
monnaie par les décemvirs. A partis de cette époque, l'acquéreur
se bornait à frapper la balance avec une pièce de monnaie, qu'il
tendait alors au cédant, comme figurant le prix (2). Ainsi simpli-
fiée, la unan.cipation n'était rien de plus qu'une vente fictive, mais
elle n'en constituait us moins. sous cette nouvelle forme, un acte
public et solennel, exigeant toujours, comin e à l'origine, la parti
cipation du. libi. ipens et des cinq témoins.

La r ancipation, telle que nous venons de la décrire, n'était cer-
tainement, dans la période historique de son application, qu'un
mode (le transfert de la propriété privée et elle n'impliquait, à au-
cun égard, la survivance d'un droit éminent de la cité ou de la
gens sur les res man(1J)i. Mais pour l'observateur le moins péné-
trant, il est facile de discerner Clans cette institution maintes tra-
ces du collectivisme primitif d'oà elle est issue. Un premier témoi-
gnage (le l'ancienne copropriété du sol italique nous est fourni par
la division male des biens en res nzancipi et res nec manci )i.
La distinction entre ces deux classes de biens ne dut pas être une
création artificielle du droit romain, mais la reconnaissance d'un
etat de choses préexistant. Si l'on considère que les res mancipi
comprenaient les éléments essentiels des communautés agraires
que l'on observe, de nos jours, dans l'Inde et chez les Slaves du
Sud, on peut conjecturer non sans quelque raison, avec le savant
Sumner Maine, que les objets susceptibles de mancipation com o-1	 P

(I) De là, ces paroles du libripens à l'acquéreur : raudusculo libram eTito ,	 f
(2) « Quasi pretii loco. n Gains, I, 119.
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saient jadis « le capital inaliénable des anciennes communautés
du Latium (I) ». D'autre part, l'intervention des témoins qui re-
présentent les cinq classes dans lesquelles Servius Tullius avait
distribué la population (2) nous fait soupçonner qu'à une époque
antérieure les biens qualifiés res mancipi ne pouvaient être
transférés qu'avec le consentement public de la communauté. Il
semble dès lors assez plausible de voir, clans le cérémonial ar-
chaïque de la mancipation, l'ombre des solennités qui entouraient,
aux premiers âges de Rome, les transferts de propriété accomplis
dans l'assemblée du peuple.

Nous n'insisterons pas autrement sur cette discussion qui nous
entraînerait trop loin de notre sujet. Ce qu'il importe de reinaríp ter
c est que, par ses exigences formalistes, la n:iaiicipat.i-o a assurai! aux
transmissions immobilières une publicité de fait très apprécia-
ble. Il est vrai que l'idée de garantie des tiers contre la fraude
était à peu près absente des motifs qui portèrent Servius Tuliius
à réglementer la mancipation et à la rendre obligatoire pour le
transfert des res mancipi. Servius voulait que les droits et les
charges de chaque citoyen fussent mesurés d'après l'importlnce de
son patrimoine foncier, tel qu'il était décrit est estimé sutr 	 re—
gistre du cens. Pour atteindre ce but, il importait que les éVa1L? .
dons primitives du cens ne pussent être modifiées c la. 1é 't're,
la foi de titres sans valeur ou établis pour les besoins do la caItsO^ .
Voilà pourquoi Servius décida que les censeurs tiendraient pour
non avenu et n'auraient pas à inscrire sur leurs registres tout

changement de propriété foncière qui ne résulterait pas d'une man-
cipation ou d'un abandon en justice. Mais quelle qu'en ait été la
destination initiale, la mancipation avait l'incontestable avantage
d'assurer, par sa publicité et la complexité de ses formes, la certi-
tude des transferts et la conservation de la preuve : « La procé-
dure, dans son ensemble, dit à ce sujet le professeur Mui rl t ead ,
était une garantie de circonspection. Le fait de toucher la balance
avec un morceau de métal indiquait que la transaction) était par-
faite, aussi bien que l'emploi d'un sceau ; et l'accomplissement de
l'opération entière, en présence de cinq citoyens, représentant le
public et tenus, en vertu de la loi, de rendre témoignage quand ils

Off.) Eludes sur l'ancien droit,	 336.
(2) C'est pourquoi onles app elle classici testes. Festus, v • Nuncupata,

Aulu Gell XV, 27, § 3. — V. Accarias, Précis de droit romain, 1, p. 498,

Loto 3.
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en seraient requis, était un moyen remplaçant l'insertion dans un
registre public, aussi avantageux que la civilisation de l'époque
en pouvait fournir (i) .»

Ce n'était pas seulement par la solennité de ses formes, que la
•

mancipation était de nature à assurer la certitude des titres c ac-
quisition de la propriété foncière; elle tendait au même résultat
par ses conditions intrinsèques. Pour qu'aucun doute ne pût s'é-
lever star la nature et l'importance des biens sortis du patrimoine
de l'aliénateur, les parties devaientindiquer dans les verba nuncu-
j)ata, ou déclaration orale qui accompagnait la mancipation, le
none et la contenance de chacun des fonds mancipés, les servitudes
et autres charges foncières existantes, les réserves d'usufruit, en
un mot toutes les restrictions de nature à limiter le droit de pro-
priétC, (le l'acquéreur (2). Il faut noter aussi que le terme et la
condition, doigt l'accomplissement est toujours plus ou moins oc-
culte, semblent avoir été exclus de la mancipation dans les pre-
miers temps du droit romain. Enfin, c'est le propriétaire lui-même
ou son esclave, dont la personnalité se confondait avec la sienne,
qui devait agir comme aliénateur. Cette impossibilité de se faire
représenter par un mandataire apportait un complément utile aux
garanties que conférait, à d'autres égards, le formalisme de la
iiianr.ipdtion.

L'idée de publicité qui se dégage du cérémonial archaïque (le la
l aa_ iic i pation s'accuse d'une manière encore plus évidente dans
Fin jupe cessi o, autre moyen d'acquérir r la propriété des res man-
cipi. _:inn jure cessio, qui fut introduite postérieurement à la
mancipation, était le simulacre d'un procès. Après avoir préala-
blement arrêté entre eux les conditions du transfert, l'aliénateur et
l'acquéreur se présent tient devant le magistrat appelé à connaître
de ce litige fictif (3). Le cessionnaire, jouant le rôle de demandeur,
affirmait solennellement son droit, de propriété sur la chose et la
revendiquait. Invité par le magistrat à déclarer ce qu'il avait à
dire pour sa défense, l'aliénateur répondait négativement ou gar-
dait le silence. Le préteur, prenant acte de ce consentement exprès

P

(1) Introduction historique au droit privé de Rome, traduction de Bour-rart, p. 90.

50(2) note ,2.
C. I. 

8, 54, — Conf. Accarias, Précis de droit romain, I, p.
(3) Consul, préteur urbain, duumvir ou président de province. (Pompo-nias, L. 2, § 6, De (»qq. dur . , — L ., Ise off. pr œs. ; — Gaius, II, 22 et 9-- UIpien, Drag., XIX, 9, 10.)	 ,
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ou tacite, proclamait par une addictio le droit du revendiquant.
Par l'effet de l'addictio, la propriété passait immédiatement au
cessionnaire.

L'in jure cessio était donc translative de	 parpropriété	 elle-p	 p
même, tout comme la mancipation, avec cette différence qu'elle
n'impliquait pas la garantie du titre par le cédant et q u'elle n'ou-
vrait à l'acquéreur aucun recours au cas d'éviction. Un des in-
convénients de ce mode d'aliéner était d'exiger le transport des par-
ties devant le magistrat suprême à Rome ou auprès durésidentp
de la province. Aussi, avait-on recours de préférence à la manci-
pation pour les transferts de la propriété foncière. La pratique de
l'in jure cessio se restreignait à peu près aux constitutions de ser-
vitudes et au transfert de certains droits, tels que la tutelle légi-
time d'une femme, la pa tri a po testas, ou une hérédité déjà dévo-
lue. Mais si, à cet égard, l'in Jure cessio semble céder le pas à la
mancipation, elle a une incontestable prééminence comme mesure
de publicité, puisqu'elle se réalise dans un lieu essentiellement
public, en plein forum, devant le tribunal du magistrat. Sans
doute, le but principal de cette publicité n'est pas encore l'intérét
des tiers : si les tiers sont protégés, ce n'est qu'accessoirement. Il
n'en est pas moins vrai que l'in Jure cessio, en consacrant le p cin-
cipe de l'intervention du juge en matière de transmissions immo-
bilières, a préparé la voie au système de l'enregistrement des trans-
ferts dans les acta des magistrats. À ce point de vue, il est juste
de considérer cette institution du droit romain comme une forme
transitoire entre la publicité matérielle et fugitive des premiers
âges et les procédés perfectionnés que nous aurons à décrire, en
parlant de l'insinuation.

Le développement du commerce et l'affluence croissante des pé-
régrins qui venaient s'établir à Rome amenèrent graduellement le
déclin de la mancipation et de l'in jure cessio. Ces modes civils
d'acquérir devinrent bientôt trop étroits pour les besoins de la ci-

vilisation romaine, car leur complexité entraînait, pour les citoyens,
une gêne réelle, et, d'autre part, les pérégrins, exclus du jus civi-

tatis, ne pouvaient y recourir. De là le rôle de plus en plus grand
que la tradition fut appelée à remplir, grâce aux subterfuges du
droit prétorien, dans le transfert des immeubles italiques et des
autres res mancipi. On sait que, dans les principes du droit clas-
sique, la tradition, même opérée en vertu d'un juste titre, était, par
elle-même, impuissante à conférer à l'acquéreur la propriété qui-

3
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ritaire d'une res mancipt; elle ne le pouvait qu'avec le secours de

l'usucapion : jusque-là, le cédant restait investi du dominium, et

le cessionnaire avait simplement la chose in bonis. L'accipiens

risquait donc d'être évincé, d'un moment à l'autre, par le tradens,
toujours propriétaire au regard de la loi. Pour prévenir ce résultat

ri goureux et concilier le droit avec l'équité, le préteur introduisit
l'action publicienne et l'exception rei vendi tce et tradi tce, permet-

tant ainsi à l'accipiens, par ces voies nouvelles de procédure, d'a-
chever l'usucapion de la chose livrée, sans être à la merci du

cédant. On eut, clés lors, le moyen de parvenir légalement à la

propriété des res mancipi par la simple tradition (I): Protégé par
l'édit du préteur, le droit de l'accipiens constitua, en quelque
sorte, une seconde forme de propriété opposée, sous le nom de pro-
priété bonitaire, au doiniiiiuin expire Qulrltluln que pouvaient,
seuls, conférer les modes d'acquisition du droit civil. Cette propriété
bonitaire était, sans doute, inférieure au dorai ni um quiritaire, mais
elle en procurait toutes les utilités juridiques, puisque le cessionnaire
avait le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose in bonis, tout
comme un propriétaire véritable. Accessible aux pérégrins, déga-
gée de tout formalisme, la propriété prétorienne élargit graduelle-
ment Je cercle de son application primitive. A la longue, la distinction
classique entre les res nnancipi et les res nec nzancipi perdit sa si-
gnification ; la _rnancipatioii et l'in Jure cessio, à cause de leur inu-
tilité même, disparurent peu à peu de la pratique. Justinien consa-
crait un fait accompli lorsque, supprimant tout vestige des antiques
classifications du droit civil, il déclarait que la tradition serait,
désormais, le seul mode volontaire de translation de la propriété.

Du jour où la tradition se substitua à la mancipation et à l'in
jure cessio, pour l'acquisition de la propriété immobilière, la
publicité des transferts reçut, on ne saurait en disconvenir, une
grave atteinte. La tradition, qui se traduisait, à l'origine, par des
actes matériels et sensibles, finit par se simplifier au point de pou-
voir être sous-entendue et de résulter du seul consentement. C'est
ce qui avait lieu, par exemple, lorsque l'acquéreur avait, au mo-
ment du contrat, le fait corporel de la possession, en vertu d'un
bail antérieur, ou, à l'inverse, lorsque l'aliénateur retenait l'usu-
fruit ou la jouissance locative de la chose cédée (2). Il est certain

(1) V. Huschke, Das Recht der Publicianischen Mage. Stuttgart, 1374; __Ri breau, Théorie de l'in bonis habere. Paris, 1867; —Appleton, Histoire dela propriété prétorienne. Paris, 1889.
(2) C'est là ce que les interprètes appellent le constitut possessoire
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que, dans ces hypothèses, le transfert de la propriété, indépendant
de tout acte matériel et de tout fait d'exécution, se réalisait clan-
destinement et, par suite, ouvrait la porte à la fraude.

Jusqu'à présent, nous n'avons examiné le régime foncier des
Romains qu'au point de vue de la publicité des transmissions de
la propriété foncière. Si maintenant nous jetons les yeux sur l'hy-
pothèque, nous voyons encore ici la clandestinité succéder à. la pu-
blicité éclatante des premiers âges du droit. A Rome comme en
Grèce, la plus ancienne forme du gage fut la vente à réméré : le
débiteur transférait la chose au créancier, qui s'engageait à la
restituer, une fois payé. Lorsque la chose affectée était un immeu-
ble ou toute autre res niancij)i, l'aliénation fiduciaire ne pouvait
avoir lieu qu'au moyen de la mancipation et elle pt ofitait néces-
sairement de la publicité de ce mode solennel alee transfert,
avec le temps, l'antique fiducia fit place au piq/ius, í l rti tr ns-
rait seulement au créancier la possession de son gage et le droit do
vendre à l'échéance. A son tour, le pi ,nus fut supplanté par une'
institution importée de Grèce, le pacte hypothécaire (i).	 a^f^tite

par le seul consentement, sans aucune altération de la propriété et
de la possession, l'hypothèque n'en confé'g b ai.t pa: moi r s au .1.'is 11 -

cier les droits de préférence, de suite et de vente. Malhe u d 'e u e
ment, l'hypothèque romaine présentait, à c«t de ce. n `rte1J1e^

avantages, l'inconvénient majeur d'être clandestine, Colt . s ueté
réelle se constituait, en effet, entre les parties comme air re 'ard de-4

tiers, indépendamment de toute mesure de publicité. Il en - é u1

tait pour les tiers le danger de prêter sur un immeuble dont la
valeur était absorbée par une précédente 	 pothèque, sans parler

des difficultés que rencontrait, dans ce système, l'application (1e
la règle : prior tempore, hotior jure. En vue de remédier à ces

inconvénients, l'empereur Léoii décida que la priorité serad
acquise aux créanciers, même postérieurs eu date, pourvus d'uu
titre authentique ou d'un acte privé signé (le trois témoins (2).
Mais comme l'a fait remarquer judicieusement un de nos savants

romanistes, u ce timide essai de réforme ne satisfaisait pas aux
véritables besoins du crédit, et le régime hypothécaire romain resta

ee u'il avait été à l'époque ue classique, une conception admirableq	 pq

l'aliénateur, dessaisi de l'animus domini, se constitue possesseur alieno

nomine.
(1) Cicéron, Epist. ad Ail., XIII, 56;	 L. 2, In quib. taus. pign •, XX, 2;

—LL. 4 et 15, De pi,gn+ et hyp., XX, 1.
(2) L. 11, C., Quipolior., VIII, 18.
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deustesse, mais sans organisation pratique, comparable à une
J

horlome bien réglée dont le cadran ne marquerait pas les heu-

res (i) ». Notons que l'hypothèque n'était pas seulement occulte,
elleouvait être générale (2) et affecter le patrimoine entier du

l'
débiteur. Enfin, certaines hypothèques s'établissaient en dehors de

toute convention , notamment le pignus prxtorium sur les

biens compris dans un envoi en possession judiciaire ; lepignus ju-

diciale sur les biens de la partie condamnée en j ustice; les hypo-

thèques tacites ou légales, parmi lesquelles il suffit de citer : l'hy-

otlè , ue du bailleur d'un fonds rural sur les fruits et récoltes,
P	 et
celles du bailleur d'une maison sur le mobilier dont elle est garnie,
du fisc contre ses préposés et les contribuables, du pupille contre
son tuteur, du mari sur les biens de sa femme, pour le payement
de la dot, et de la femme sur les biens (le son mari, pour la resti-
tution de sa. dot. Les dernières de ces hypothèques tacites étaient,
de plus, générales.

Arrivés à ce point de notre enquête sur le droit foncier de Rome,
nous pourrions con q;t eturer, avec quelque apparence de raison, qu'il
n'y avait plus, dans le dernier état de cette législation, aucune sé-
c^le r i i é pour e ,-.	jS r	 s ^^ c la propriété immobilière et les prê-4i ^.l _^ ^_ ^ü L/ 	 ^i ^^. ^ les y C l i.J	 'C <^ .r JL L l.^ ^ • ^ ' Y_ 1 ^J
teurs.-:ur hypothèque A1: l _is cette conclusion serait peut-être trop
absolue. Il ne faut pas `i _ii lier, en elfe, que les peines infamantes
gal punissaient le stellionat, à savoir : la condamnation aux mines
et la réégation, étaient de nature à prévenir, jusqu'à un certain
point, cette pratique frauduleuse et à assurer la sincérité des trans-
actions. D'autre part, ou doit remarquer qu'au moment même où
la tradition détrônait la mancipation et l'in jure cessio en ma-
tière de mutations à titre onéreux, le principe de publicité qu'enve-
loppaient ces solennités du droit primitif se faisait jour et s'orga-
nisait, sous la forme plus étroite, mais plus précise, de l'insinuation
des donations. Cette dernière formalité mérite un examenarticu-
lièrement attentif, car, en substituant au cérémonial	

p
^l c,monial suranné des

premiers âges le procédé plus durable de l'insertion dans les re-
gistres des magistrats, elle a pu être utilisée en vue deroté er
les tiers contre la fraude et réaliser, par là m	

p	 g
p	 Lme, un des piinci-

paux avantages de la publicité des transferts.

(1) Accarias, Précis de droit romain, I, p. 669.(2) Digeste, XX, I, 15, § 1.
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2. — L'insinuation des donations.

L'insinuation du droit romain était, à proprement parler, la
copie de l'acte de donation sur les fiesta ou actes publica (I) c'est-
à-dire sur les registres publics du magistrat supérieur ou du juge
local. Cette mesure avait son origine dans la professio apud acta,
qui était usitée en matière de donations, dès le commencement du
IIIe siècle. La formalité, purement facultative, de la professio
avait vraisemblablement pour but d'établir une preuve authen-
tique de la libéralité et d'écarter, par l'intervention du magistrat,
toute possibilité de captation ou de piège. Cette coopération de
l'autorité publique aux actes de transmission	 titre gratuit nous
est positivement attestée par un texte de Venuleius (2) et deux
paragraphes des Fragmenta vaticana (3).

La formalité de l'enregistrement des donations apud acta fut
rendue obligatoire par Constance Chlore etor'anisée, sous le nom
d'insinuation, par un édit de Constantin le Grand, de l'an 323. En
premier lieu, l'édit exige, pour toute donation, la rédaction d'un
écrit faisant connaître le nom du donateur et la nature de la chose
donnée. Il faudra, de plus, que l'acte soit suivi (rune tradition
corporelle, accomplie solennellement devant les téme ns priç, dans
le voisinage, « advocatâ vl et n itate, scieii tibuu 	 lorim f°	 , l tn_ -. n,
ces formalités devront être consi nées dans les acta et u ^ 'ti_:	 _

domicile du donateur et de la situation des biens. L'empe reur ne

prononce pas positivement la nullité des donations non insinuée s ,
mais il laisse entendre que telle est la sanction de la formalité de
l'enregistrement, lorsqu'il déclare qu'on doit refuser tout crédit à

une donation dépourvue de ce témoignage public : temere non

erit fides accipienda.
Les exigences formalistes qui, dans le principe, faisaient cortège

à l'insinuation, tombèrent l'une après l'autre. Tout d'abord, on
reconnut la validité des donations faites sans écrit (4), puis on dis-

O.) Il n'est pas rare de rencontrer aussi , surtout dans les chartes et
formules de l'époque gallo-romaine, les expressions fquivalentes de mo-

numenta, ,esta monumentorum, gestes municipalia, ,Ju!licurn consiJ//ratio.

(2) « Curent magistratus cujusque loci testari volentibus et se Ipsos et
alios testes ve signatores praebere : quo faciliùs negotia explicentur et

probatio rerum salva sit. » (Digeste, XXII, tit. 5, De test¿bus, I, 22.)

(3) « Professio donationis apud acta facta, cum neque mancipationem
neque traditionem subsecutam esse dicas, potins liberalitatis destinationem
quàm effectum rei acto continet. » (Fvagrn. vatic., , 266, 268, 285, 297,

314.)
(4) Loi de Théodose et de Valentinien, an 428. (L. 29, C., 8, 54.)
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pensa les parties d'appeler des témoins pour la tradition (1). Tou-
P	 p	

ns sont, en effet, superflues, en présence de l'auto-tes ces précautions	 p	 P
rité qui s'attache à l'acte public de l'insinuation (2). D'un autre
côté, l'insinuation, primitivement exigée en règle générale, abstrac-
tion faite de l'importance de ladonation, se restreignit, par la suite,

aux libéralités excédant 200 solidi. Justinien porta ce taux à 300,

puis à 5oo solidi (3).
L'insinuation atteignait toute donation supérieure à 5oo solidi,

qui ne rentrait pas dans un des cas de dispense expressément pré-
vus par la loi. Étaient notamment exceptés de la formalité les
donations faites peur l'empereur à des particuliers, ou. par des per-
sonnes privées à l'empereur; les libéralités destinées au rachat (les
captifs ou à la reconstruction d'une maison tombée ou incendiée;, 
les dons en argent faits par le Magister mi li tu,n à un soldat pour
le récompenser de son courage ; les donations faites à la femme
ou au mari en faveur du mariage ; les pollicitations et la remise des
intérêts à échoir consentie par le créancier en faveur de ses débi-
teurs. En dehors de ces exceptions limitativement indiquées par le
Code et les .Noveiles, toute donation entre vifs, quel qu'en fût l'ob-
jet ou le mode de réalisation, était assujettie à l'insinuation, dès
lors quelle excédait. la valeur de 5oo solidi. Peu importait que la
donation eût été ou non constatée par un écrit : la rédaction d'un
acte, qui s'impose dans le système de la transcription de notre
droit français, était indifférente au point de vue de l'insinuation de
la loi romaine. Et cette différence s'explique sans peine. Tandis
que la transcription du droit. français est une formalité accessoire
au contrat, uniquement destinée à rendre opposable aux tiers le
transfert de la propriété, l'insinuation constituait un élément in-
trinsèque et essentiel de la donation en droit romain, c'est par elle
que la libéralité produisait son effet entre les parties elles-mêmes
et devenait irrévocable. En dernière analyse, il serait vrai de dire
que la donation restait, jusqu'à l'insinuation, à l'état de simple
projet et n'existait que par le fait de l'accomplissement de cette
formalité. Le rôle prépondérant, sinon exclusif, de cette mesure de

(1) Zénon, an 478. (L. 31, C., 8, 5i.)
(2) » In donationibus, que actis insinuantur, non esse necessarium judi-

camus vicinos vel alios testes adhibere. Nam superfluum est privatum tes-
timonium, quum publica mónumenta sufficiant. »

(3) Le solidus, étant la 72 e partie de la livre d'or qui pesait environ 372
grammes, vaudrait aujourd'hui quinze francs : le taux de 500 solidi fixé,
en dernier lieu, par Justinien, correspondait donc a 7500 francs de notremonnaie.
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publicité, dans les opérations à titre gratuit, rendait en quelque sorte
surabondantes la rédaction d'un écrit et l'assistance des témoins
c'est là du moins ce que déclarent les édits (I). Il eût été, dès lors,
peu logique de subordonner l'insinuation à l'accomplissement
préalable de ces formalités dont elle était censée remplir, à elle
seule, le but.

L'insinuation, étant un acte de juridiction gracieuse, nécessitait
l'intervention du magistrat. Dans le principe, le juge compétent
pour y procéder fut le judex ordirtarius. Mais, comme ce magis-
trat n'aurait pu suffire à sa tâche, la loi délégua expressément
au curator et aux duumvirs municipaux: le pouvoir de le sup-
pléer, en matière d'insinuation (2). Par cette mesure (e décentrali-
sation on évitait aux habitants des villes et (les localités Moi g l-n ées les
pertes de temps et d'argent qu'aurait entraînées pol er eux i'oldiga.-
tion de faire insinuer les donations au siège du magistrat supérieur.
Plus tard (3), la compétence fut retirée aux curatores et attribuée
au magister census de Constantinople et aux rectores i^ro!.'1 ^r ^r=a .

En l'absence ou à défaut de ceux-ci, le droit d'insinuer les dona-
tions appartenait aux magistrats municipaux ou. au <<. defensor
pleins », fonctionnaire qu'on voit apparairce dans la seconde moi-
tié du Ive siècle et qui avait, entre autres attributions, dalle de dé-
fendre le peuple et les décurions contre toute vexation. Il est pro-
bable que ce concours de compétence entre magistrats d'ordre et
de degré divers suscita de nombreux conflits, car nus oyons, ci

496, l'empereur Anastase interdire aux duumvirs Ir unieipai tx et
aux défenseurs des cités (le pourvoir à la formalité de l'insinua-
tion, sous peine d'une amende de vingt livres d'or (4). Mais cette
réforme n'eut qu'une application assez éphémère. Il était ma-
tériellement impossible au magister cefsus et aux présidents de.
province d'assurer, à eux seuls, la bonne exécution du service qui
désormais leur incombait exclusivement. Il parait même que cer-
tains gouverneurs de province, ayant tout à redouter de cette me-
sure de publicité, opposèrent à l'accomplissement de l'insinuation
une résistance systématique. Pour mettre fin à cet état de choses,
Justinien décida que les insinuations se feraient, à l'avenir, uni-
quement devant le defensor civitatis (5).

1 1) L. 31, C., 8, 54.
i2) L. 3, C. Th., 8, 12.
(3) Èd. d'Honorius et de Théodore, an 413, C. Th., 8, 12, De clonai., I, 8.

(4) C. Just., VIII, 54, De donat., I, 32.
(5) An 535, Nov. 15, ch. 3, pr.
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L'insinuation pouvait avoir lieu indifféremment 'ubicunque) au

lieu du domicile du donateur ou de la situation des immeubles.
Cette règle souffrait exception en ce qui concerne Constantinople :
les donations faites dans cette ville devaient y être insinuées devant

le magister census, à l'époque où il était compétent, quelle que Mt
la situation (le l'immeuble. Cet acte public était entouré de formes
judiciaires et comportait une certaine solennité. Nous savons, par
le Code Tlléodosien et les formules gallo-romaines, de quelle ma-
nière la formalité s'effectuait devant les magistrats municipaux.
Les parties comparaissaient en personne ou par mandataire devant
le duumvir, curateur ou défenseur de la cité qu'assistait le col-
lège des décurions (1) . Le requérant donnait lecture à haute voix
de l'acte (le donation ou, à défaut d'acte, y suppléait par une décla-
ration dont le greffier, l'exceptor J)ilblicus, dressait procès-verbal.
Après avoir vérifié l'état matériel et la régularité des actes ou
pièces justificatives produites par les intéressés, le défenseur sta-
tuait, séance tenante, sur la requête et ordonnait, s'il y avait lieu,
l'insinuation de l'acte de donation ou du procès-verbal dans le
registre public de la curie. En conséquence, l'acte revêtu du sceau
public, signé du ma istrat, des curiales, de l'exceptor et des
parties, était déposé dans les archives. Dans le dernier état de la
législation, il était d'usage d'inscrire aux registres publics, non
l'acte ini-mèrne, mais une copie établie par l'exceptor en présence
des parties et des magistrats, qui y apposaient leurs signatures.
Telle était, clans ses traits -ssentiels, la cérémonie de l'insinuation.
Il n'était pas indifférent d'insister quelque peu sur les caractères
extérieurs de cet acte juridique, car, entre la mise en scène que
nous venons de décrire et celle que comportent certains systèmes
de publicité modernes, il existe une indéniable et curieuse analogie.
On verra, au cours de ce livre, que, dans maints cantons de la Suisse
et dans quelques états de l'Allemagne contemporaine, l'ancien et
le nouveau possesseur doivent se présenter devant l'autorité muni-
cipale, comme autrecois le donateur devant les magistrats de la
curie romaine, pour rendre efficaces les transferts de la propriété
foncière, au moyen d'une inscription sur les registres publics. De
part et d'autre, la procédure préalable à l'enregistrement offre, à
peu de chose près, les mêmes particularités : la comparution des
parties devant le magistrat municipal, la	

p
^	 p	 vérification matérielle du

(.) 
Dans la suite, il suffit de la présence de trois curiales, outre le défen-

seur et le greffier. (Novell. Théol., XXIII . )
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titre de la mutation, l'interpellation faite au cédant et au cession-
naire de déclarer leur commune intention de réaliser le transfert,
tous ces éléments essentiels de l'insinuation se retrouvent, en sub-
stance, dans la procédure usitée de nos jours , à Saint-Gall ,
Appenzel, Thurgovie et autres territoires où la tenue des registres
publics rentre dans la compétence des municipalités. Assurément,
il serait téméraire d'expliquer cette similitude (le formes par l'in-
fluence du droit romain sur des systèmes de publicité qui ont leur
racine dans les antiques coutumes de la Germanie. Mais c'est pré-
cisément parce que l'hypothèse d'un emprunt direct de l'une à
l'autre législation doit être rejetée, que leur ressemblance devient
significative. Cette remarquable affinité d'institutions dérivées de
sources distinctes prouve, une fois de plus, comme l'a dit excel-
lemment M. Dareste, que les peuples nouveau-venus dans la c i
lisation « n'apportent rien que leurs devanciers n'eussent prt tiqus
avant eux ».

Revenons à notre sujet. Les donations n'étaient pas assujetties
à l'insinuation dans un délai de rigueur, mais l'accomplissement de
cette formalité était assuré par une sanction civile des plus efficaces.
Toute donation supérieure à 5oo solidi et non insinuée était, de plein
droit, frappée d'une nullité absolue pour tout ce qui excédait cette
somme. En d'autres termes, la donation n'était parfaite, mème cuti
les parties, que par l'insinuation : jusque -là, le bien donné° continua it
à faire partie du patrimoine du disposant, au regard des donateur,
donataire, héritiers, créanciers, sous-acquéreurs et de tous les inté-
ressés, quels qu'ils fussent. A ce point de vue encore, la théorie de
l'insinuation est en contact avec le système de publicité du droit
germanique. L'inscription sur les livres fonciers du Grundbrt--
chrichter allemand joue, dans la transmission de la propriété
immobilière, un rôle comparable à celui de l'insinuation en matière
de libéralités entre vifs.

De ce bref aperçu sur la nature, le fonctionnement et les effets
de l'insinuation il résulte; avec évidence que cette formalité assu-
rait aux donations, par ses formes judiciaires et surtout par l'en-
registrement qui en constituait l'élément essentiel, une publicité
aussi durable qu'éclatante, de nature à annoncer à tout le monde

les changements de fortune du donateur. Mais quel était le but
de cette mesure de publicité ? Est-il vrai, comme Font soutenu
quelques interprètes, que le législateur romain n'avait établi cette
formalitéu'en vue de mettre obstacle aux donations exagérées etq
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derotéger la famille du disposant ? Nous ne le croyons pas. Sans
p

doute , l'insinuation , par la solennité de sa procédure , pouvait
arrêter le donateur sur la pente d'une libéralité irréfléchie et, à ce
point de vue, réaliser une partie des avantages de la célébre loi

rincia. Nous accordons aussi que la publicité des registres muni-
cipaux protégeait le donataire, en lui procurant pour l'avenir une
preuve inattaquable. Mais la destination prédominante de l'insi-
nuation, c'était la garantie des tiers contre la fraude. Les préam-
bules des constitutions impériales ne laissent aucun cloute sur ce
point. Dans son édit de 323, Constantin parle à plusieurs reprises

des fraudes et des dissimulations auxquelles doit obvier l'insinua-
tion. Il veut que, désormais, les donations soient attestées publi-
quement aux yeux de tous (i) : « Il arrive souvent, dit-il, qu'il se

produit en cette mat iére des fraudes secrètes. Ce qui a été fait, on
le nie ; ce qui a été écrit, on , prétend que ce n'était pas convenu.
Par suite, en étonnant aux uns et aux autres. en vendant même ce
qui a été donné à plusieurs reprises, on arrive à ce résultat que
plusieurs se disputent la propriété d'une même chose. » Ou ces
déclarations n'ont pas de sens. ou il est permis d'en induire que le
1.t' islateiir se préoccupait. avant tout, de faire de l'insinuation une
r 1 (,. u-re prof ect ric5 des tiers. Et, certes, la précaution n'était pas
sliperÍ,,U(, _\ une époque oà la rétention d'usufruit par l'aliénateur
cm po rrtt it tradition et où la donation résultait d'un simple pacte.
A_ u_4 _bien, ce n'est pies seulement dans le préambule de l'édit de
323 que l'insinuation nous apparaît avec le caractère d'institution
de crédit ; elle est également envisagée à ce point de vue dans les
constitutions ultérieures. On peut dire. sans exagérer, qu'à toutes
les lignes (2) de ces édits le législateur manifestait son désir de
prémunir les tiers contre le danger d'acquérir une chose sortie pré-
cédemment (hi patrimoine du cédant, par une donation clandestine .
Qu'on nous permette d'en appeler, sur ce point, au témoignage
autorisé de	 t naud_e : « Nous avons devant nous, a écrit ce
distingué professeur, une institution conforme à la raison uridi-
que et économique, indépendante des temps et des lieux où elle a
commencé à se développer. On veut empêcher le donateur de frau-

(1)« Qua, omnia consignare actis judicis prcestat, ut res multorum men -tibus, oculis, auribus testata, nullum efiu ;lat. »
(2) Ainsi, lorsque les empereurs ordonnent que les donations soient insi-

nuées au domicile du donateur ou au lieu de la situation de l'immeuble,
ils motivent cette exigence sur ce que « plusieurs donnent des biens
qui sont à autrui ou qui ne leur appartiennent pas complètement ». C.Théod., VIII, 42, De clonat., I, 3.)
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der ses créanciers, de se procurer un crédit imaginaire en dispo-
sant, une seconde fois, de droits qui sont en 'réalité sortis déjà de
son patrimoine. C'est une idée morale et économique qui guide le
législateur. A ce titre, cette idée était destinée à survivre au milieu
qui l'avait enfantée, elle devait se maintenir en se perfectionnant, et
l'histoire du droit nous prouve, en effet, que telle a étt, sa marche
depuis le droit romain jusqu'à nos jours (i) .

Ces observations nous montrent qu'il y a quelque parti pris à
parler de la « clandestinité romaine » et à opposer cette prétendue
clandestinité à la publicité du droit germanique. Rien de plus
faux que cette formule pourtant très accréditée. La vérité est que
les Romains, loin d'avoir érigé la clandestinité en système, ont de-

vancé les Germains dans l'organisation de la publicité, et semblent
avoir nettement aperçu les avantages qui découlent de ce ptif''ipe
fécond, au point de vue de la garantie des tiers. Rapporter 	 sea t
droit allemand les causes génératrices de la publicité m od e rp _ e,
c'est faire bon marché du rôle considérable et persistant; que l'insi-
nuation a joué, clans l'histoire des institutions juridiques, en ma
fière de transmissions de la propriété mi iobilii_r.^e. Assi, .éiruent.
les principes déposés dans la coutume germanique arr t rit m i e force
d'expansion suffisante pour atteindre, par eut--inéa os et eu &hors
de toute influence romaine, aux riches dLvelo q ► ea.ee 2-, des 	 t ^

mes d'enregistrement les plus renommés de notre époqus.e .
serait téméraire de prétendre que les doctrines allemandes ont
exercé, en fait, sur l'évolution de la publicité, une action univer-
selle et exclusive. Ainsi qu'on le verra tout A l'heure, l'insinua-
tion et les modes de transfert issus du droit barbare ont coexiste,

tout au moins en France, pendant une période de plusieu rs siè-

cles. Ces cieux formes de publicité ont marché trop longtemps

côte à côte, pour ne pas avoir réagi l'une sur l'autre et ne pas

s'être fait de mutuels emprunts.
Nous terminerons cette notice sur l'insinuation du droit romain,

en faisant remarquer que les registres publics, primitivement ou-
verts aux seules donations, furent employ és, par la suite, pour di-

vers autres actes, notamment pour les testaments, l'émancipation,
l'affranchissement, la tutelle et même la vente. I1Tais, à l'égard de
ces actes, l'insinuation ne fut jamais obligatoire comme pour les
donations : elle était simplement facultative. C'est surtout en ce

43

(I) Élude sur la publicité des donations, p. 5.
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qui concerne les testaments que cette formalité était en usage. La
curie intervenait, dans ce cas, à deux reprises différentes, d'abord à
l'époque de la confection du testament, puis lors de son ouverture.
Le testament ne pouvait être ouvert que devant les magistrats qui
l'avaient reçu des mains du testateur. Après avoir été lu à «haute
voix, le testament était revêtu dusceau public, puis déposé
dans les archives municipales, pour servir de preuve et parvenir
plus aisément à la connaissance des héritiers et autres personnes
intéressées.

A partir du vi e siècle, les magistrats municipaux, dont le
nombre avait été notablement réduit, partagèrent la compé-
tence, en matière d'insinuation, avec l'autorité ecclésiastique. A
compter de ce moment, on voit les donations se réaliser fréquem-
ment dans l'église ou à la porte du monastère. Et ce résultat ne
saurait surprendre , si l'on considère qu'en bien des endroits
c'était l'évêque même qui exerçait les (onctions de défenseur de la
cité. Du jour oà prévalut l'usage de recourir àces personnages res-
pectés, l'enregistrement aux çícsta n.lin1cipalZa tomba graduel-
lement en désuéf orle. Enfin, une constitution de l'empereur Léon
le Philosophe supprima formellement la solennité de l'insinuation

voyait que ui., formalisme inutile et subtilité pure. Désormais,s
il suffit, p -4 ur la val U_ clité des donations supérieures à 5oo solidi, de
la prés ' ce de trois témoins et de la rédaction d'un écrit. Mais cet
arrêt de p1'os ri[)t on resta sans écho dans les contrées démembrées
(le l'empire romain Afar la conquête des barbares, spécialement
en ridule, o des chutes voisines de Fan I o0o nous attestent la
persistance, sur divers l p oints de cepavs, de la formalité de l'insi-
nuation, telle à peu prés que l'avait réglée le Code Théodosien.

•
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CHAPITRE IV

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

1. — Période antérieure à la féodalité.

L'insinuation, qui avait été introduite en Gaule avec le Code
Théodosien, ne disparut point au lendemain dé l'invasion de ce
pays par les Franks, les Burgondes et les Wisigoths. Grâce au
principe de la personnalité des lois, qui attribuait à chacun le droit
d'être jugé selon la loi de son pays, la législation romaine sur-
vécut à la conquête et conserva son autorité parmi les Gallo-Ro-
mains. Tandis que les barbares étaient régis par les coutumes
qu'ils avaient apportées avec eux de Germanie, les vaincus conti-
nuaient à appliquer dans leurs transactions les règles de la loi
romaine. Partout reviennent ces expressions caractéristiques : sic
pracépit lex romana, partout on constate l'influence du Code
Théodosien sur la vente, la donation, le testament, les successions.
Mais c'est surtout en ce qui concerne la publicité des donations
qu'on trouve des preuves irrécusables de la persistance du droit
romain dans les Gaules, après l'invasion des barbares. Les actes
législatifs de l'époque, les formules et les chartes permettent d'af-
firmer que, du vie siècle jusqu'aux environs du xi e siècle, la forma-
lité de l'insinuation resta en vigueur dans une notable partie de
notre pays.

On voit, tout d'abord, l'insinuation prescrite par les Codes que
les rois barbares firent rédiger pour leurs sujets gallo-romains.
Le Papien bourguignon ou Lex romana Burgundionum ,
dont la publication se place entre l'an 502 et l'an 516, date de la
mort du roi Gondebaud , mentionne expressément l'usage de
gesta et prescrit l'insinuation pour les donations supérieures à
zoo solidi (i). La loi romaine des Wisigoths, ou Breviarium, qui

`(4) « Sciendum donationes, tara aviaticas quam nuptiales, geslorum alle-
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futromul uée en 5o6 par Marie II et dont l'autorité se maintint
p	 ^	 p

jusqu'au vII e siècle, est encore plus explicite. Tout est romain

dans ce texte. On y retrouve textuellement reproduit l'édit de
323 sur l'insinuation. li en résulte que, dans la partie de la Gaule
soumise à la domination des `Visigoths, les donations et les tes-
taments devaient être insinués, conformément aux règles du Code
de Théodose, devant les magistrats municipaux, décurions ou
défenseurs de la cité (i). Comme dans le droit romain du Iv e siè-

cle, la formalité n'était obligatoire que pour les donations ; mais
on y avait fréquemment recours pour le mandat, la vente et, plus
encore, polar le testament, afin d'en assurer la preuve authentique.

Les recueils de formules de l'époque franke corroborent le té-
moignage des actes législatifs, en nous faisant assister à la mise
en action de la formalité de l'insinuation. Il est vrai que ces sour-
ces ne doivent être consultées pour l'histoire du droit qu'avec
discernement, car, suivant la remarque de Savigny « Telle for-
mule répétée dans les recueils ne prouve pas la conservation des
principes qu'elle exprime ; souvent, c'est une lettre morte dont le
sens est perdu depuis des siècles et que l'on applique d'une manière
ridicule (2) ), Mais, si ces monuments de la pratique ne peuvent,
par eux-mêmes, autoriser aine affirmation absolue, quant à la sur-
vivance de l'insinuation dans la période qui nous occupe, ils ne
sont pas sans prêter un sérieux appui aux inductions tirées des
textes législatifs du temps. A ce point de vue, on puisera d'utiles
ens'ei gnements dans les recueils de Sirnrond et de Marculfe, ainsi
ch ue dans les formules Angevines. Un grand nombre de ces for-
mules, consignées sous les numéros 259 à 267 ciii recueil de
M. de Rozière nous montrent que les l'ormes de l'insinuation
furent, du vi e au IX e siècle, ce qu'elles avaient été; avant la con-
guète franke (3) .

Enfin, les chartes et les cartulaires qui nous sont parvenus de
ces temps reculés complètent la démonstration. La plus ancienne
de ces pièces est une charte de 615. C'est un testament de Ber-
tram, évêque du Mans, dans lequel il est dit expressément que l'in-
sinuation de cet acte aura lieu dans les gesta nzuniei p alia, afinI
qatione solemni &mandas, prater illas qu intra ducentorum solidorum . 'Lex Romance, ta. XXII, L. 3.

(I) Lex romana Wis., L. I, lit
:,e1s 1
 X;	 lerp

(2) Geschichle des Romischen 	s im Mittelalter, traduction Guenoux;ch. vr in fine.
(3) V. de Rozi ;re, Recueil général des formules, I, p. 315 á. 323.
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d'en assurer la conservation : « gestis municipalibus secundum
legemfaciat alligari, quo semper fcrmi ter perduret (i). » On
retrouve la même mention des gesta dans le testament fait en 645,
par un autre évêque du 1\ians, Hadoindus (2), et dans la donation
faite en 667, à Orléans, par Leoclebode, abbé de Saint-Aignan. Le
testament de Widrad, abbé de Flavigny, rédigé à Semur en 7 2 i ,
n'est pas moins significatif : 'Wiclraci ordonne que son testament
soit ouvert et inscrit « in gestis reipublicœ inunlclpallbus
lis » et déposé ensuite clans les archives de la basilique (3) . Enfin,
la célèbre donation de biens-fonds faite, en 8o4, par Harvicii
d'Angers à l'abbaye de Prtun, nous fait connaître, .l usqu'aux moin-
dres détails, la procédure que comportait au ix e siècle la formalité
de l'insinuation. On voit clans ce document que, pour réaliser les
intentions généreuses d'Harvich, quatre actes furent passés le
même jour : d'abord l'acte de donation, portant que l'insinuation.
aurait lieu en présence de la curie ; en second lieu, l'acte de tra-
dition des immeubles au moyen d'une clause de rétention d'usu-
fruit par le donateur « per constitutum possessori uni >> . Le
troisième acte est le mandat donné à un tiers de requérir l'insi-
nuation. Le quatrième acte est l'insinuation minte, et cette fornia--
lité s'accomplit avec le cérémonial réglé par la loi romaine et con-
servé par les formules : comparution du mandataire devant, le
magistrats municipaux, dialogue entre le requérant et le defensor,Y
puis rédaction du procès-verbal signé de ce mime défenseur e'r,

des curiales (4). Il est toutefois à remarquer qu'un nouveau per-
sonnage, le comte Nononus, assisté de deux centeniers, i n terv ïent
dans cette solennité, pour apposer sa signature sur le procès-verbal,
avant celle du defensor , qui prend, lui-même, le titre de vice-

dornus. Le rôle jouépar le comte et levicedomus, en matière d'in-
sinuation, porte à penser que les formes vieillies du droit romain
enveloppaient des institutions nouvelles et que ces expressions de

defensor, de curiales et de gesta municipalia, employées si fré-

quemment par les rédacteurs des chartes du vicie et du ixe siècle,

avaient, dès cette époque, dévié sensiblement de leur signification
originelle.

A partir de la période féodale, les traces de l'insinuation devien-

(1) Diplomata, chartæ, édit. Pardessus, I. p. 215.
Di i. chavtæ édit. Pardessus, II, p. 71.

(3) Mabi llon, Acta sanct. ord. S. Benedacti. Paris, 1672, III, p. 683 et 684.

4) V. Savigny, op. cit., I § 96, 97 a 101 ; -- Martene, Velerum scriploruni

amplasaima cvllectio, I, p. 54 et 59.
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ent de plus en lus rares. Ce mode de publicité perd chaque jour
n	 p	 p
du terrain devant le progrès des modes de transfert propres au

régime seigneurial. D'un autre côté, les évêques et les abbés, au,	 b
ror t de qui se réalisent le plus grand nombre des donations, ont

p	 q
b
généralement obtenu l'autorisation de suppléer à cette formalité
par des publications faites à la porte de l'église ou du monastère,
enrésence de l'assemblée des fidèles. Par là s'explique le discré-

P
dit dans lequel l'insinuation paraît être tombée aux environs du

me siècle. Ce n'est guère que vers la fin du XII e siècle, après un

interrègne d'un siècle et demi, qu'on voit renaître avecle droit ro-

main, dans les pays de droit écrit, la formalité de l'insinuation.

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, l'usage d'insinuer
les actes de donation n'était en vigueur que chez les sujets gallo-
romains des rois barbares. Les Franks pratiquaient aussi la pu-
blicité des transferts, mais cette publicité, issue des coutumes ger-
maniques, différait sensiblement de l'insinuation, par le fond
comme par la forme. Elle était tout d'abord beaucoup plus large,
car elle comprenait indistinctement les transmissions à titre gra-
tuit et les transferts à titre onéreux. D'un autre côté, le mode de
publicité adopté par les barbares, étranger à toute idée de protec-
tion des tiers et de crédit, nous reporte, par son cérémonial archaï-
que, à cette période lointaine ou la propriété foncière individuelle,
subordonnée au droit éminent de la communauté, ne pouvait se
transférer qn'a vec le consentement du village ou de la tribu, dans
l'assemblée du peuple.

C'était un principe commun à toutes les tribus germaniques
d'exiger,pour la réalisation des transferts de la propriété foncière,
la comparution du cédant et du cessionnaire devant le th i ng ou tri-
bunal populaire chi district. Ce tribunal, tel qu'il nous apparaît
dans la loi Salique, se composait de tous les hommes libres ou
rachrmbourgs vivant clans la circonscription de la centaine.
L'assemblée se réunissait in mallo, c'est-à-dire dans un em la-
ment approprié à cette fin, sous la 	

p
présidence de son chef électif,

le thunginus ou thingman. L'autorité royale était représentée,
dans cette cour de centaine, par le comte	

P
P	 ointe (^ra^>, administrateur

du pagas, et par les trois sace l^ arons, officiers s éci u	 ui er-
cevaient les amendes attribuées au fisc royal spéciaux

 s qui p
Zog al (I).

Telle était la composition du tribunalo p ula^p 1	 n e devant lequel

{1) V. Lex Salica, tit. 46, De Adfathamire; -- Lu; RiR . , 60, art. 1.
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s'accomplissait, chez les Franks, la transmission de laro riété
immobilière. Le cérémonial de cet 	

P 
pacte était des plus solennels.

Les parties se présentent au mâl, où les hommes libres de la cen-
taine sont assemblés. Après avoir, sur l'interpellation du thing-
man,'affirmé à haute voix son intention de transférer sa propriété,
l'aliénateur remet à l'acquéreur un fétu de paille ou de bois, pourp
figurer la tradition de l'immeuble. C'est la tradition par le fétu qui
est mentionnée dans les lois Salique et Ripuaire et on pourrait
rattacher à cet usage emblématique la locution « rompre le fetu ))
autrefois employée dans le sens de renonciation et (le désistement.
Mais ce n'était pas le seul mode de tradition symbolique en vigueur
chez les peuples de race germanique. On y suppléait fréquemment
par la remise à l'acquéreur d'un bâton, d'un rameau, d'une mot•
de terre, ou même par un simple geste (1). La loi exigeait, '^ail

leurs, en outre de ce cérémonial, une mise en possession mati' a
rielle, effectuée devant témoins. Ainsi, d'après la loi. Salique, le

donataire doit entrer dans la maison qui lui a été donnée et y rece-
voir trois hôtes avec lesquels il mangera au même pot. Plus expres-
sif encore était le procédé imaginé par les Ripuaires et legs Bava-
rois : chez ces peuples, l'acquéreur amenait avec lui, sur le lieu
où la mise en possession et le payement du prix devinent s'effec-
tuer, un certain nombre d'enfants auxquels il tirait les ors ill

pour fixer leur souvenir (2),
Le transfert de la propriété foncière constituait dune chez les

Franks, comme chez tous les autres peuples de la famille germa-
nique, un acte essentiellement public, accompli solennellement, en
présence des hommes libres du district, réunis en cour de justice.
Quel était le but de cette publicité rudimentaire? Avait-elle pour
objet de garantir la stabilité des acquisitions et de prévenir la
fraude ? Nous ne le croyons pas. Sans doute, la comparution des
parties devant les juges populaires et les officiers du roi, les décla-
rations qu'elles échangeaient publiquement, les symboles em-
ployés pour opérer la tradition, tout ce cérémonial puéril et gros-
sier où se complaît l'ancien droit germanique • était de nature
à assurer la preuve authentique" de l'aliénation et à protéger le
cessionnaire contre les contestations ultérieures. Mais il ne

(I) D. Calmet, Histoire de Lorr., I, p. 524 ; — Ducan e, III, charte 1394;g
-- Lex Sálica, t. IV ; — Marculfe, I, 13; — 	de Saint-Gall, II, 183.

(2) « Et sic, eis prœsentibus, pretium tradat et possessionem accipiat,
et unicuique de parvulis, alapas donet et torqueat auriculas, ut et in post-•

modum testimonium probeant. »
4
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semble pas que cette considération puisse, à elle seule, expliquer
le formalisme (les transferts réalisés in mallo. A notre avis,

cette publicité avait, du moins originairement, une tout autre

destination.
Il est, aujour(l'llui avéré(I)que les Germains ne sont arrivés que

tardivement A la propriété foncière individuelle. A une époque
pleinement historique, au temps (le César et de Tacite (2), ces
peuples pratiquaient encore le collectivisme agraire. Parmi les
Franks saliens, lors (le leur établissement (fans la Gaule, la pro-
priété privée était certainement en voie de formation, mais cette
évolution 11e s'accomplit pas en un jour. Longtemps après la con-,
quête, les coutumes barbares révèlent l'existence d'une période de
transition pendant laquelle la propriété individuelle resta subor-
donnée, à bien des égards, rds, au droit éminent du groupe local. C'est
ainsi qu on volt jusqu'au vi e siècle, sur certains points du tcrr

toise occupé par les f Tanks, les voisins primer, clans les succe
sions, les membres clé 1a famille (3). C'est ainsi encore que dans I
cas	 unMranzervient. en vortt d'un titre régulier de vente ou c
(1 omI t lt il, s . a'taa bli r dans S x.111 village, il suffit, pour provoquer s
eXpallsiora, 4 1 a_l'aln (ales Ub taa n̂ts tla.l y irus ou de la ailla forme opp

d.(-,aiit la coup <_la° centaine (4). Ces droits de retrait ou d'o
positib_}ii. ét,al^li dans l'intérêt 	 groupe villageois, prouvent que

A r	 9coi^^.^muna _a. I^ Qa_ p s encore complètement abdiqué son ancien
suprématie et qu'elle a retenu. pour le moins, tin droit de contr
sur les tevres lyro p1 fiées comprises dans son territoire. Lirrlit
de la sorte par le droit éminent de la collectivité villageoise,
propri ,:le fonciere individuelle ne peut, se transmettre à autrui sas
l'autorisation de tons. Et c'est très probablement pour mettre 1
cool m . una ► ,técii defl).e ai ►.°e d at cord e r Ou de refuser soli consentement
que l'an.cieii et le nouveau possesseur comparaissent in mollo
(lovant_ la cour (fie cuntatirae qui est, en rllt'rlle temps qu'un tribu-
nal, l'assemblée populaire du district. Tel était, selon nous, le but
prédominant des formes de transfert usitées chez les Vranks, clans
la période comprise entre l'invasion et l'avéneruent de la dynastie

Carolingienne.

(1) Mauser, Geschiclrle der Mark enver fassung in Deutschland; -- Heu -r_in s, Ueber die agrarisclre Verfassunq der alleu deutschen nach Tacilusund Cæsar; --- de Laveleye, De la propr iété et de ses formes primitives; ---Vi otlet, Précis de l'histoire du droit français, p. 172.(2a César. Com., VI, 22; — Tacite, Gernz., XVI et XXVI.(3) Cette coutume fut abrogée par Chilpéric E r. (Viollet, op. cit., p: 702.)(4) Lex sal icce tit. Ei et 14, § 4,
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La cour de centaine tenait, trois fois par an, ses assises géné-
rales ou P laci ta, dans chaque district (i) . En dehors de ces assem-
blées solennelles, les racliimbour s étaient fréquemment convo-
qués, individuellement, sous peine d'amende, <à des assemblées spé-
ciales. Il paraît que cet état de choses donna lieu à des abus. Le
comte, qui avait fini par substituer son autorité à celle du prési-
dent populaire ou thingman , convoquait les hommes libres, arbi-
trairement et plus souvent que de raison, escomptant peut-être le
produit des amendes à exiger des non-comparants. Pour remédier
à ces inconvénients , les rois Fraiiks de l'époque Carolingienne
remplacèrent les rachimbourgs par un collège permanent de sca-
bini choisis parmi les hommes libres de la centaine u) ,), Sept de
ces scabini devaient assister, comme juges, à cha( l_ uee plaid parti-
culier, et le reste ales hommes l i l )res seulement a uv -ois a ssern —
blées générales. L'institution des cours de centaine d één era rl'^:
lors insensiblement. Le comte, qui n'était dans les premiers temps
qu'un fonctionnaire ro yal, tenant de l']ta.t sa mission de rendre
la justice, s'affranchit de l'autorité du souverain et convertit en
une cour seigneuriale ce qui subsistait, de l'ancien t ;hunal popu-
laire. Désormais, le seigneur .1': odal absorbe et exerce à son profit
tous les droits de police et de juridiction qui a.pp. _ ienaient autre-
fois à la collectivité du district.. Les hommes libres sont devenus

es francs tenanciers 'et la solennité traditionnelle des transferts

in mallo a fait place à la cérémonie de l'investiture féodale,

2. - L'investiture féo(lale et l'ertsaisinem eîiL

Le régime foncier de la féodalité présente un aspect juridique

bien différent de celui des époques précédentes. Ce qui le carac-

térise c'est l'idée de souveraineté associée à la possession d'une
portion du territoire. Le seigneur féodal a pris, en quelque sorte,
la place laissée. vacante par la disparition de la communauté des
hommes libres; il exerce, en son nom propre, un droit de suze-
raineté sur les terres des vassaux et des censitaires qui se sont
recommandés à lui et dont il est le protecteur et le chef. En
dehors de l'alleu, héritage libre qui « ne doit rien au roi ni à per-

(1)Grimm, I, p. 805, 29 ; ---Platon, Le droit de propriété dans la société

franque. Paris, 1890, P. 157,
(2) Les scabini de l'époque carolingienne, qu'il ne faut pas confondre

avec les échevins féodaux, étaient élus par les envoyés dii roi (missi dos

minzci); le comte çt l'assemblée de la centaine.
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sonne qui vive (i) », il n'existe pas de propriété foncière, au sens

j
uridique du mot; il n'y a que des tenures, les unes â charge de

foi et hommage, qui sont les fiefs (2) ; les autres, grevées de rede-

vances, 

e-

vances, qui ferment le groupe des tenures roturières et dont le
type est la censive. Quelle qu'en soit la nature, nobles ou serviles,
toutes les tenures féodales ont ce trait commun de ne pouvoir
chan ger de mains qu'avec l'assentiment du seigneur qui les a dans
sa mouvance. Qu'il s'agisse d'une transmission à cause de mort
ou d'un transfert entre vifs, le nouveau possesseur ne succède aux
droits et aux obligations du cédant qu'à la condition de se faire
agréer préalablement par le suzerain.

En matière de mutations de fiefs, le consentement du seigneur
dominant avait son expression dans l'investiture conférée au nou-
veau vassal. Les parties devaient comparaître devant le seigneur,
au chef-lieu du fief, à l'audience de sa cour de justice. Nu-tête,
sans épée ni éperons, le vassal mettait un genou en terre, et por-
tait la foi et hommage, ce qui doit s'entendre d'un serment de
fidélité, accompagné des marques de soumission et de respect pres-
Hi es 1) l la coutume () t1 _ réglées par l'usage. Bouteiller a décrit tout

kng cette c ÿ:T:rnoiiie dans ce passage de la « Somme rurale » :
(í t_' °_t FrIor"u `:n aj Coin.dre ses deux mains en nom d'humilité, et
plettrc .s	 mains de son seigneur en signe que tout lui voue,
et promet foy et le seigneur ainsi le reçoit et aussi luy promet
à garder roy "et l.oya it. ; et doit l'homme élire ces paroles : Sire,
j e viens à vostre ho gag te et en vostre foy, et deviens vostre homme
de bouche et (le mains, et vous jure et promets foy et loyauté
e ivers et contre tous (3). » L'hommage reçu, le seigneur baisait
le vassal, s'il estait noble, et lui donnait l'investiture du fief.
La plupart des symboles que nous avons énumérés en par-
lant de l'antique tradition in mallo , le bâton, le fétu, la
motte de terre , accompagnaient l'investiture féodale. L'em-
blerne le plus habituel était le bâton que le seigneurrenaitp
de la main du cédant et mettait dans celle de l'acquéreur. Le bef-
froi, la cloche, l'encrier , la mitre trouvaient naturellement leur
place dans les investitures ecclésiastiques. C'est aussiarmi les

p
(1) Martial et J. Delpit, Notice d'un manuscrit de la bibliothèque de Wal-fenbutlel, p. 40 à 51.
(2) Le fief est la « concession faite à quelqu'un d'un héritage pour être

t.
tenu et possédé à la charge de foi et hommage ». (Pothier, Traité des fiefs,I, p. 2.)

(3) Somme rurale, liv. I, lit. 81.
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gens d'église que nous rencontrons, comme signes de la tradition
féodale, les ciseaux et l'anneau d'or (i). N'oublionsas que l'in
vestiture n'était pas une tradition de propriétó,	

p q
p	 pl oprlétt^, mais un renouvel-

lement du pacte féodal, attributif de juridiction et de souveraineté
au profit du nouveau vassal. Aussi voit-on apparaître, de loin en
loin, dans l'investiture des fiefs les plus importants, les symboles
de la puissance et du commandement, la couronne, le chapeau,
l'épée, la lance et l'étendard (2).

Les mutations de fonds censuels étaient, comme celles des fiefs,
subordonnées à l'agrément du seigneur qui avait la directe. Mais,
comme le censitaire ne participait en rien aux droits honorifiques
attachés à l'héritage, le nouveau possesseur n'avait pas à porter
la foi et hommage, ni, par conséquent, à demander l' nvestitu re
au seigneur foncier ; il devait., seulement, se faire ensaisiner. La
saisine ou ensaisineraient était, suivant la définition die Potlaier,
« l'acte par lequel le seigneur déclarait soleiim'lhmient mets, e 1^^

censitaire en possession de l'héritage tenu à cens die lui (3)
Voici en quels ternies le Grand Coutumier parle ct(.a cette forma-
lité, décisive au point de vue de la transmissi,n des r fie , à cens:
« au justicier foncier appartient recevoir le.. dessai4nes et l pll_f

les saisines des héritages vendus et achetés qui -out Je sou fonds,
et de sa censive... Le seigneur doit bailler la saisine ie .i_' cliet u s

et dire : Je vous mets en saisine de tel hér i ta:	 saur -etc 
Et si le seigneur est refusant de recevoir ledit z-u lwt .0 f' eu s isi^l',
l'acheteur le doit faire aj ourner devant, le juge 1 )y	 (4). >,F En
réalité, ce n'était pas entre les mains du seigneur 	 que
se faisait la dessaisine des fonds censuels, niais ddevant, la cour
seigneuriale, la « `curia. domini », des provinces de l'Ouest et du
Midi (5), les tribunaux d'échevins de la région du Nord. A l'Est,
à mesure qu'on se rapproche de l'Allemagne, on voit intervenir,
en matière d'ensaisinement, une cour foncière qui n'a plus un
caractère exclusivement seigneurial et où le droit de la comm it-

naùté des tenanciers semble s'affirmer parallèlement à celui du

(1) r En 1249, Jean, frère d'Anselle, chevalier, sire de Tournon, fit hom-
mage à son évéque, qui voulut l'investir par le bâton ou le fétu, selon l'u-

sage. Jean refusa cette investiture, disant qu'il ne pouvait accepter une

autre investiture que celle par l'anneau d'or. » (Ducange, IlI, p. 1528.)

(2) Otto Freys. (Othon de Frisingue), De gest. 1<'rid., I, c. 5.	 ^^ . —

(3)oeuvres posthumes, Traité des cens. Orleans, 1776, II, p. 335 , 

aussi Sentences du Parloir aux bourgeois, 11 janvier 1300, p. 158 et 463.

(4) Grand Coutumier, L. IV, ch. 2, p. 644, et ch. 23.
(5) Coutume de Bergerac, § 66. V. G. Platon, Le droit de propriété dans

la société franque, p. 261.
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5
sei gneur : nous voulons parler du di n gliol, connu aussi son, les

noms de plaid général et franches-vérités . La ratification

du dinghof était non moins nécessaire que le consentement du
seigneur, pour l'aliénation de la tenure ou coulonge : « Tous les

1 s . vont lit-on dans la charte de la Poutroie, soit
contarats qui se pas _ ei	 ,
vente, eschang e, héritage ou autrement, des biens de menantie et

condition du dinghO,', doivent être insérés dans le prothocol et

approuvés, confirmés et ratifiés par le din hOf (i ). »

Comme on le voit, l'ensaisinement, de même que l'investiture,
constituait un acte essentiellement public et solennel. Il ne fau-
drait pas, toutefois, se hâter d'affirmer que ces formalités avaient
pour destination première (le conférer aux tiers la garantie de la
publicité des transmissions. Loin de lit, on peut tenir pour cer-
tain qu'au commencement de la féodalité cet intérêt des tiers n'en-
trait pour rien dans le but (lu formalisme des transferts. C'est qu'en
effet l'investiture découlait des principes .mêmes du pacte féodal.
Originairement, le droit du vassal prenait fin avec sa vie et ne
pouvait renaître qu'au moyen de conventions nouvelles. C'est ex-
pressément e zo tl uven_ i r de ce caractère viager du fief primitif que
s'Ltabiit l'rs^x e (1'e\i ger l'investiture c chaque mutation de sei-
gneur Ou (1 ter1 L i. i er. A_ proprement parler, l'investiture s'ana-
1 ,ait en bile i°ecor ana ifli Lion n :oivelle du vassal à son suzerain,
c'était la marque, dkt cti e du droit éminent, du seigneur. Étant
do 4- n(e cette i'^ P ' n e. d ' e f v. es tif uî.e i l serait contradictoire de
pr ^ tCcadc 4 c- n cette for? ¢ élit ^_ it étc irnagince dans l'intérêt des
tier°s,. La vér „', e-t que daii les pre amier:s temps, la solennité def] E ^	 r	 ^ vy y	 e ^-	 -•y ^, y ^ 	* r ^ 61c ensaisinement ne g;rofitait, qu'au. seigneur,, dont elle confirmait le
droit de suz, raineté sur le fief serviai t et dont elle augmentait les
profits, en donn_ an_ t ouverture aux droits de mutation de quiet et
requint ou lods et ventes O.

Mais il en a été de l'inv estiture comme de toutes les institutions
juridiques : le but d e cette formalité a varié avec le tem s . Intro-
duite dans l'intérêt exclusif du seign ,	

P
eur, elle f nit par être utilisée

au point de vue de la garantie des tiers. A la longue, on s'a er ut

	

a	 P ^que 1 ensaisinement arrivait, par son organisation même à avertir
les intéressés des diminutions survenues dans la for 	 -
sesseurs de fiefs ou d	

tune desosp
e censives. Chaque seigneurie constituant,

(I) G. Platon, op, cit., p. 1 ,g, -_ La Poutroie est au j ourd'hui un chef-lieude canton de l 'arrondissement de Colmar.(2) Le quiet et requint était le 
droit des mutations entre vifs de fiefs'pour les transnnissions 

de fonds censuels, le droit s'a elait l s t v ntes.
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pour ainsi dire, un petit état autonome et presque sans rela-
tions avec les seigneuries voisines, les tiers ne pouvaient
guère ignorer l'existence des mutations réalisées au chef-lieu du
comté, en présence des officiers de la cour seigneuriale ou des éche-
vins, avec toutes les solennités d'usage en pareille matière. C'est
ainsi que l'idée de publicité, d'abord reléguée au second plan,
finit par grandir jusqu'au moment où elle s'affirme victorieuse et
efface toute autre considération. Dès le mu e siècle, cette évolution
s'annonce dans l'usage, qui s'établit à cette époque, de relater les
investitures sur les registres tenus aux greffes des cours féodales.
Du Moulin nous parle, en termes très positifs, du reg'istre ou c t r-
tulaire affecté à la transcription des investitures (1 ) . _On sait, a lt re
part, que, dans les provinces de l' E st, aucune mutation k_ 
fonds à cens n'était valable qua la condition d'avoir étR f ^^ ._ < a
blement approuvée par le din ghof et insérée dans le
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col (2) ». Les textes législatifs de l'époque concordent, sur ce p(_)i n

avec le témoignage des chartes et dos auteurs. Ainsi, la Cuir( 0. ue

de Cambrai avant admis la validité des aliénations foncières '.a ne:
sans le concours des échevins, l'empereur Rud1.3lphe ord3ini a ,, - ,a22
un édit de juin 1284 , le retour à la forinalité' de 	 +si? e;a, .'n

« en vue de prévenir la fraude et de sa rave g» rdeed	 droit
en n (3) ». Citons encore le placard de C ittries-M e ut . d	 +.:s	 ° s

1538, et celui de Philippe II, du G décel Iwo ÿ ;=,8t ,out .1,' á` 
d'aliéner ou d'engager aucun héritage sans L s 	 n
tissement », parce qu'il est nécessaire (t de pre: ^\'ir ie fr c^^i:' 7 et

le stellionat ». Ces déclarations nous montrent .mien que, d oves et

déjà, les solennités de l'investiture et de 1 ensaisinement sont appe-
lées à jouer un rôle complètement différent de celui cl in leur était
assigné à l'origine. Ce qu'on leur demandera désormais, ce n'est

porte

Ppas tant de proclamer le droit du suzerain et de renouer le lien féo--
dal, que de procurer aux tiers les garanties que lia p u blici té ap-

orte avec elle. Prévenir les fraudes inhérentes à la clandestinité,
fermer la porte au stellionat, tel sera de phis en plus l'objectif de

la publicité des transferts immobiliers. Du j our où elle sera en-

trée dans cette nouvelle phase de son évolution juridique, la publi-

(1) « Et solebant Qum investiture publiée fieri, vel apud acta in proto-
rio judicis, vel in loco dominants, in lib'o vel cartophylacio ad l toc des-
tinato, conscribebantur investiture: et sic inerat quwd nn 31.)

	 publi-

catio. » (Molinœeus, Comm. in. cons. Paris, § 1, glose I,	 )

(2) V. supra, p. 54.
(3) « Volentes malitiis obviare et jus suum culque salvum. fore.
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cité, élargissant le cercle de son application, embrasserá, non seu-
lement les mutations de fiefs et de fonds censuels, mais encore
celles des alleux, ces biens privilégiés qui sont en dehors de la
hiérarchie féodale et qui, suivant l'orgueilleuse expression des
anciennes chartes, ne relèvent que « de Dieu et du soleil (I) ».

Toutefois, cette heureuse transformation du but et des effets de
I'ensaisinement ne fut pas un fait général. Pour des raisons qui
seront expliquées plus loin, la publicité des transferts tomba en
désuétude dans la plupart des coutumes; elle ne se maintint et ne
s'organisa, comme mesure protectrice de l'intérêt des tiers, qu'en
Belgique et au nord de la France, dans ces provinces de nantisse-

ment où la vie commerciale était le plus intense et où, de bonne
heure, s'était fait sentir le besoin de garantir la sécurité des trans-
actions qui servent de base au crédit. Les règles du nantissement
coutumier sollicitent toute 'notre attention, d'abord parce qu'elles
constituent un des chapitres les plus intéressants de l'histoire gé-
nérale de la publicité et, en second lieu, parce que nous pouvons
y surprendre sur le fait les influences nces diverses d'où est sorti le
système françai ss de la E r'ans( _

c) En ce ( nic n i concerne les alleux, l'ensaisinement ("tait donné par le
J» Ji u	 e_	 r;	 oyal	 deL_,eiit E tif derc et a;ienare in manu preposíti. »
s r-t + ^ .^^ 't ^.	 E: laS,	 129,	 de

t 	 E .	 riz	 ^1^.^^^ ^^,^r^.4 ^u;` ' im 7^er i.c	 ^.	 Archives dtirouXe 9	 ^^  ^ . fia_ u, c ?. ^.;^-t., p. 363, — Beatimanoir Cout. de Beau-

	

j.^	
1:4 

^^. r	 r ^. r	
1S
	 i



CHAPITR E V

LE NANTISSE M ENT ET L'APP ItOPItIANCE

z . — Coutumes de nantissement.

C'est sous le nom de nantissement que la publicité des aliéna-
tions immobilières était mise en pratique au nord de la France,
notamment dans les coutumes de Picardie, de Verrnando :.s, de
Ponthieu, de Cambrésis, d'Amiens, de Péronne, de Reims, de
Chaulnv, de Valois, de Boulonnais et en Belgique. Par cette expres_,
lion générique on désignait l'ensemble des solennités requises pour
la perfection des transferts de la propriété foncière et des droits
réels immobiliers. De même que la saisine féodale d'ot = il tirait son
origine, le nantissement nous apparaît sous l'aspect d'une mise en
possession judiciaire, opérée, dans l'auditoire mène du tribui
foncier, par les officiers de la justice seigneuriale. lette formalité
s'analyse en deux actes distincts et successifs 	 dévest o 
pitance, par lequel l'aliénateur résigne fictivement sa propriété
entre les mains du juge foncier, et le vest ou adlzérita/Lce, par
lequel la justice investit l'acquéreur. Telle est la règle très claire-
ment formulée par la coutume de Vermandois : « Pour acquérir
droit de seigneurie et propriété en aucun héritage, est requis que
le vendeur se dévête ès-mains de la justice foncière sous laquelle
est ledit héritage acquis au profit de l'acheteur, et qu'icelui acheteur
en soit vestu et saisi de fait : et se fait communément ladite vesture
par tradition d'un petit bâton ou hachette (1) .

Le nantissement était donc, d'après la définition même de la
coutume, un acte de juridiction gracieuse. L'ancien et le nouveau
possesseur devaient comparaître, en personne ou par procureur

spécialement fondé, devant la cour féodale composée du bailli et des
hommes de fief, ou devant le tribunal des échevins, suivant que l'alié-

(1) Coutume de Vermandois, art. 126.
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nation avait pour objet un bien féodal ou une tenure roturière. En
ce qui concerne les mutations d'alleux, le nantissement ne pouvait
être demandé qu'aux juges royaux de la situation de l'immeuble.

Préalablement à la formalité du vest et du dévest, les contractants

étaient tenus de produire le titre de la transmission, établi en la
forme authentique, ou reconnu en justice, si c'était un acte sous

privé. privé. En outre, pour « éviter les surprises et donner à
^

ceux qui contractent avec quelqu'un le iiioyen de connaître ses
facultés et de savoir quels biens sont sortis de son patrimoine (I) »,
la coutume exigeait des comparants une déclaration détaillée fai-
sant cotlnaitre la nature, la situation, la contenance et les limites
de chacun des héritages compris dans l'aliénation. Lorsqu'il avait
été satisfait t toutes ces prescriptions, le juge foncier procédait à
la cérémonie élu vest et devest. Mais, quelque décisive qu'elle fût
art point de vira del'efficacité du transfert, la solennité de la vestiire
était impuissante, par elle-même, à conférer à l'acquéreur le béné-
fice élu nantissement : il fallait, de plus, que le procès-verbal de
l'opération fût inséré dans les registres du greffe de la justice fon-
cirre.  	Pnregistrcinout t'était ordonné par plusieurs édits et arrêts
de règlement,, a. peine de nullité ç2) . Notons que les registres des
nantissements etei ent pul dlics : les greffiers devaient les communi-
quer et en délivrer des e traits « à qui jurerait en avoir besoin (3)».

LeS	 malii':2s Iu nantissement ét.d ient obligatoirespour tout acte
ti anslati.F de propriété fonciè:. e ou constitutif de droits réels immo-
biliecs : Personne, porte la coutume de Hainaut, ne pourra
vendre, changer, donner charge, bailler à rente, ni en autre ma-
nière rW(iter ses fiefs, que par désbéritance par devant les sei-
gilems ou baillis et hommes de fief dont ils seront tenus (4) . »
On trouve la même disposition dans les coutumes de Liège, d'Ar-
tois, de Vermandois, de Cambrésis, d'Amiens, de Péronne, de
Boulonnais, de Reims et de Chaulny. Toutefois, l'application du
principe était plus ou moins étendue, suivant les provinces. On1
s accordait unanimement à exiger les œuvres de loi pour les trans-
ferts à titre de « don, achat, échange » et autres modes 'échange	 t autt c.s modes d'aliénation-
volontaire. Mais, relativement aux transmissions à cause de mort

(1) Merlin, R p. de juri,spr., vo Devoirs. de loi, § J p.J'I(2) Placard de Philippe II, du 16 décembre 1586;	 &dit perpétuel desarchiducs Albert et Isabelle, du 12 juillet 1611 ; 	 Arrêt du Parlement deParis, du 29 novembre 1599.
(3) Ordonnance de Philippe Il,du 10 janvier 1592.
(4) Ifainry ut, chap. 9*, art 1.
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et aux partages., les coutumes n'avaient rien d'uniforme. Ainsi,
tandis que, d'après la règle généralement, alement, adoptée, les immeubles,
.transférés par le défunt à son héritier légitime échappaient à la né-
cessité du nantissement, les coutumes de Valenciennes et de Mons
exigeaient cette formalité pour les successions collatérales (i).
Même divergence au sujet des dévolutions testamentaires. Alors
que, d'après la jurisprudence du Parlement de Paris et de la cou-
tume de Reims, la propriété des immeubles légués passait direc--
,tement de la tête du défunt sur celle du légataire, sans le secours
du nantissement, la coutume de Douai disposait, en sens inverse (2)
« Auparavant qu'un testament puisse sortir effet, et qu'autrui en
puisse profiter, ou en vertu cl'ice.lui acquérir aucun droit ès biens
et héritages du testateur, situés en ladite ville et échevinage de
Douai, il convient et est nécessairement requis que, par devant:
échevins, tel testament soit j uré, empris et promis entretenir par
les exécuteurs, veuves, héritiers ou légataires universels du testa-
teur. » Il est évident, dirons-nous avec Merlin, « c l ul'un légatair e

n'a, dans cette coutume, la propriété de la cho se léguée qu'après
la réalisation du testament, car le nantissement s'opère, à Douai,
par la seule reconnaissance judiciaire de l'acte que l'on veut réa-
liser (3) ». Enfin, la doctrine des coutumes n'était pas moins div i -
sée en ce qui concerne le nantissement des part ages on décidait
communément que les oeuvres de loi ne pouvaient s'appjiqucc r'à ce

contrat qui est déclaratif et non attributif', qui ne don c r cu de
nouveau à aucun des copartageants et ne fait q u déclarer les
portions dont ils sont respectivement saisis par la io ; dès le mo-

ment du décès. Cependant cette règle n'était pas acceptée pa p toutes

les coutumes. Celle de Valenciennes portait que « les partages et
divisions de biens entre cohéritiers, pour engendrer réalité, devront
être reconnusar devant deux gens de la loi, dont lesdits biensP
seront motivants (4) ».

L'obligation de soumettre au nantissement les actes translatifs
de propriété immobilière s'appuyait sur une sanction purement
civile. Il était de principe que, jusqu'à L'accomplissement de la for-
malité, l'acquéreur ne pouvait être considéré comme propriétaire :
tout son droit se bornait à une action personnelle contre l'aliéna-

(1) Cout. de Valenciennes, art. 447.
(2) Ch. 2, art. 3. -- Conf. Cout. Artois, art. 74.

(3) Rép. de jurisp., v° Nantissement, p. 79.
(4) Art. 150.
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teur. Les coutumes de nantissement n'avaient qu'une voix sur ce

point : « Sans appréhension par dessaisine et saisine, porte la cou-
tume d'Artois, nul ne peut valablement... transmettre ne trans-
porter héritage de son chef en autre personne (1). » Plus explicite
encore est la coutume de la châtellenie de Lille : on y lit qu'une

personne, ayant donné ou vendu ses maisons, fiefs ou héritages,
est et demeure vraie héritière et propriétaire,jusqu'à ce qu'elle en

soit déshéritée, ou que les donataires ou acheteurs y soient tenus

ou décrétés par mise de fait ou autre appréhension judiciaire (2) ».
De là cette remarquable conséquence, c'est que de deux acquéreurs
d'un mucine immeuble, celui qui avait nanti le premier était pré-
féré à l'autre, quoique son contrat fût postérieur en date. C'est ce
que décidaient expressément les coutumes : « Si le vendeur, dé-
clare celle de Vermandois, vendait de rechef son héritage à autre,
auparavant le \Test baillé audit premier acheteur, en ce cas le
second acheteur serait fait seigneur de la chose ainsi vendue (3) . »
Remarquons Blue, d'après la doctrine de du Moulin, le défaut de
nantissement, n'empêchait pas l'acquéreur d'avoir, au regard du
ec'dailt, la propriété de lia chose aliénée. C'est aussi le sentiment de
Mo i'l: aa	 < ()doive l'acgaiéreur, enseigne ce jurisconsulte, qui n'a

,•,aisine, ni po ssédé pendant le temps requis pour y suppléer,
nid sit } 9 ° as .rtip e ee P i q _

iy riétai are du bien qu'il possède de fait, il ne
(Io ! oui, è certains égards des effets d'une propriété vé-

ri:ehl et I	 i,^. ^i 41ire, d _o géoéi. al, due ses droits sont les mêmes,
dans ?lotis iii. < as Er ' / n'y a pas Ja tiers intéressés, que s'il
avait re l aopli	 tari  ualité du nantissement (4). » Ceci revient à
dire que le 11 tnti:> z eiïieaat, tout comme la transcription de notre
droit français, avait, pour principal effet de rendre opposable aux
tiers le droit conféré à i'aequéreue par le contrat translatif.

n'V avait, pas que les actes de transferts immobiliers qui fus-U
sent assujettis à la solennité des devoirs de loi : la même exigence
était imposée aux contrats hypothéc a ires. Il était de règle, dans la

(1) Art. 71.
(21 `fit. 10, art. 3.
(3) Art. 28. — Toutefois, le second acquéreur n'avait la priorité qu'autant

qu'il était de bonne foi; si, lors de son contrat, iljavait connaissance de l'a-liénation consentie au premier acheteur, il ne pouvait l'emporter sur celui-ci. (Desmasures, Observations, liv. III, tit. 10; —	 n	 1Cu^,n^aux, Pratique du re-trait, p. 97.) On verra que cette disposition restrictive a été retenue par laloi belge de 1851.
(4) Répert. de jurispr., vo Nantissement, 44, p. 70 et 7i.
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généralité des coutumes, que l'hypothèque ne pouvait s'acquérir
par une voie autre que celle du nantissement : le'  rang de l'hvpo-
thèque était fixé par la date de son inscription dans les registres
publics de la justice seigneuriale. Le principe de la publicité de
l'hypothèque était sauvegardé, même dans les coutumes où la
constitution de ce droit réel ne nécessitait pas la solennité du vest
et dévest; ainsi, dans la châtellenie de Lille, où il était suppléé
au nantissement proprement dit par l'apposition clu sceau du
bailliage sur le titre hypothécaire, il était d'usage de relever les
hypothèques « sur un registre du greffe, auquel chacun pouvait
avoir recours pour la conservation du droit de toute 1}erso 1 one l r u i
le fait pourrait toucher ». L'hypothèque n'était pas seulement pu-
blique, elle avait encore un caractère, sans lequel la publicité de-
vient illusoire, elle était spécialisée. L'acte de nantissement devait,
à peine de nullité, restreindre l'effet de l'h ypothèque à un ou plu-
sieurs immeubles, pris distinctement et isolément, individualises
par leur contenance et l'indication de leurs limites (z) . D'autre
part, le droit commun des provinces de nantissement n'admettait
aucune hypothèque tacite « ni pour dot, ni pour donation en faveur
de mariage, ni pour conventions matrimoniale s , ni pour don a rc
préfix, ni pour reliquat de compte de tutelle `2) ». Lia coutunie
de la châtellenie de Lille était formelle sur ce point : « Par la cou-
tume générale, porte cette coutume, ne sont aneni es l vpothèq uíes
tacites, sauf le privilège (lu prince (3). » Quant à 1`ttypoth qne ju-
diciaire, elle était inconnue, sauf dans la Picardie et le Verman-
dois, où les jugements emportaient Hypothèque, du jour de leur
exécution, de plein droit et sans le secours du nantissement (4).

Il n'est pas besoin de pénétrer plus avant dans l'économie des
coutumes de nantissement pour mesurer le progrès réalisé , sous
ce régime, par l'idée de la publicité des transferts. Cette publicité,
qui n'avait, au début, d'autre fonction que d'attester la supréma-
tie du. seigneur féodal, nous apparaît maintenant comme une me-

sure de crédit dont la destination suprême est la garantie des tiers
contre la fraude. Et il faut reconnaître que les dispositions orga-
nisées à cette fin par la coutume répondaient, d'une façon suffisante,
aux besoins de l'époque. En assujettissant à l'enregistrement public

(1) Cout. d'Amiens, art. 137 ; - Cout. Cambrésis, tit. V. art. 11.

(2) Maillart, sur la Coutume d'Artois, Lit. 2.
3) Tit. 22, art. 3.
) Edit de 1771, art. 30; -- Déclaration du 23 juin 1772; -- Coutume de

Vermandois, art. 125.
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tout acte de transfert immobilier, en adjoignant à la règle de la
publicité celle de la spécialité du gage hypothécaire, et en décidant
que l'acquéreur nanti le premier primerait ses adversaires, la ju-
risprudence des pays de nantissement dégageait, pour la première
fois, le principe qu'on entrevoit vaguement dans la pénombre des
institutions priinitives et acheminait, la publicité vers le but qu'elle
doit atteindre. A. la vérité, la sécurité conférée par le système des
devoirs de loi n'était pals absolue, puisque le seul résultat du nan-
tissement était d'assurer 	 l'acquéreur un rang de priorité, sans
rien préjuger sur la valeur du titre de transfert, qui restait annu-
lable Ou résoluble, après comme avant la. formalité. Mais il y au-
rait ma nvaise ;°race à insister ici sur une critique à laquelle n'échap-
pent pas, il s'en faut, tous les systèmes de publicité contemporains.
Ce qu'il importe de noter, c'est que la pratique du nantissement
a vait., tout au moins, le mérite de parer au danger le plus immédiat
pour les tiers acquéreurs ou créanciers, en barrant la route au stel-
lionat. C'était là un avantage très appréciable et que ne réalisent
peut-être pas au même degré les législations de notre époque, mal-
gré la supériorité relative de leur construction théorique. Il faut
cro; e qu'eu d 	 t des imperfections de sa mise en ceuvz e, le nan-
iss(ment e\-erçait, la plus heureuse influence sur le crédit et la
nialc°l^.c cles it/Tai; .e, car, dans ses remontrances au sujet de l'édit
royal d_ e. I l z, lefl parlement de Flandre déclarait que cette insti-
tr ti an était. « le chef'-cl'ftuvre de la sagesse, le sceau, l'appui et la
sis ^ eté 

de , ptopl ré$és, un droit fondamental dont l'usage avait pro-
duit, dans tous les temps, d'inestimables effets et avait établi au-
tant, de confiance que de .facilité dans les affaires ». Nous serions
quelque peu en peine pour décerner les mêmes éloges au système
de publicité de notre loi française du 23 mars I855, et il est pro-
bable que, sur ce point, les partisans les plus irréductibles de l'or-
ganisation actuelle imiteront notre prudente réserve.

2.	 L'appropriance de Bretagne.

En Bretagne, le système de l'appropriante assurait aux trans-
ferts immobiliers une publicité encore plus étendueue celle du
nantissement et, surtout, plus efficace au	

q
I	 point de vue de la conso-

lidation de la propriété. L'approprian te mérite d'être étudiée de
près, car sous les formes archaïques de cette institution nous
arriverons à ressaisir les traits essentiels et typiques de l'un des
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systèmes les plus renommés de notre génération. Lorsque sir
Robert Torrens inau urait	

q
inaugurait, ,avec le succès que l'on sait, les pro-

cédés du Real property Act, on rapportait volontiers l'idéere-P
miére de la réforme aux antiques usages (les villes hanséatiques.
Et il est de fait que cette conception fondamentale de l'Act Tor-
rens, à savoir la délivrance d'un .titre de propriété inattaquable après
enquête, publications et mise en demeure aux tiers de former o _> -)o-Il
sition, est ce qui caractérise le régime foncier de la ville de Brême.
Mais la très ancienne coutume de Bretagne, qui date du premier
tiers du riv e siècle, pourrait, it juste titre, revendiquer la priorité
de cette théorie, puisque l'appropriance, dont elle re' gleniente l'ap-
plication , n'est autre chose que le moyen offert aux a cc a ère , l t ç
d'assurer la stabilité absolue de leurs titres d'acquisition, I)ar une
investiture judiciaire précédée de la plus large publicité.

La coutume de Bretagne entendait par appropriancc oaa tal)f.po
priement l'ensemble des formalités auxquelles les acquéreurs de
biens-fonds et (le droits réels immobiliers avaient recours, pour
s'assurer la propriété libre et irrévocable de l'objet: de leurs acqui-
sitions. Une fois approprié, le nouveau possesseur r Y; a it un titre ale
propriété à l'abri de toute discussion du côté des créa ua t ic rs l) v-po-
thécaires et de la plupart des autres titulaires de . lsat's et l
droits réels. L'al)propriement nécessitait 1'in.f.ea 'ut ft 	 1`a u t _)-

rite judiciaire : c'était devant le juge de la si t t wa t; ( _o al	 e . 1); ^' ^ a:', á a 7 ',?

l'acheteur devait se pourvoir pour obtenir la co)_ll raa i a t topa t1 3 oi

titre. Mais comme cette investiture judiciaire, autrement énergique
que celle des pays de nantissement, emportait extinction des droits

réels en conflit avec celui de l'acquéreur et., par suite, pouvait
causer aux tiers un préjudice irréparable, la coutume n'a ait rie«.

négligé pour qu'un acte aussi grave ne fût pas accompli ta la légère.
Avant de provoquer une déclaration d'appropriernent, l'acquéreur r

devait se mettre en règle avec les nombreuses formalités prescrites
en vue d'assurer la publicité du transfert et de permettre au.x tiers
de faire valoir leurs prétentions en temps utile. Ces formalités pré-
liminaires étaient au nombre de trois : l'insinuation élu contrat, la
prise de possession de l'acquéreur et les publications ou bannies.

L'acte initial de l'appropriement consistait dans l'insinuation

du contrat translatif. Cet enregistrement, prescrit à peine de
nullité de la procédure, ne pouvait être effectué qu'au greffe
établi à cette fin, au siège de chaque juridiction royale. Le

registre des insinuations et la table alphabétique des anciens et
g
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nouveaux possesseurs, qui en constituait l'annexe, étaient publics.
Aux termes d'un édit du mois d'août 1626, les greffiers devaient
« exhiber ces registres à tous ceux qui le requerront » et en délivrer
copie « aux acquéreurs, vendeurs et créditeurs qui le demandent,

p
et même des contrats insinués , étant payée la grosse iceux, à
raison de 6 sous par feuille de papier ». L'insinuation donnait
lieu, au profit du greffier, à la perception d'un salaire, gradué à
raison de l'importance des actes présentés à la formalité : ce droit

était de 20 sous pour les contrats au-dessous de 5o livres; de

32 sous à partir de 5o livres jusqu'à i oo ; de 48 sous, depuis I oo

j usqu'à 3oo livres, et ainsi de suite, suivant une progression mo-
dérée qui s'arrêtait au tarif (le 12 livres 16 sous pour les contrats
au-dessus de 3.000 livres. En requérant l'insinuation, l'acquéreur
était tenu d'élire domicile au siège de la juridiction « pour y rece-
voir tous exploits d'opposition qui seraient faits à l'approprie-

ment ».
Il ne suffisait pas que l'acquéreur eût fait insinuer son contrat;

la coutume lui imposait, cl _ ce, plus, l'obligation de prendre possession
cle l'im.m.eu_b1e. Cette- prise de possession devait être réelle : il ne
pouvait Qgêtre su_ ^1léé', ni par la remise des clés, ni par la clause
de cti i_ çt i u?t et de précaire, ni par aucun autre équivalent. Elle était
1.1 	 ;r ^"?e?^^3;.x

^
,

^^

^
^a tI jour ^^_ e
c',.`_z e [ n. p 1 c F i

même dans, le cas o s`i l'a_cquéreur se trouvait détenir,
son contrat, l'immeuble polir le compte du cédant, par
titre de :Ce °me, d. con d bat er ent ou d'antichrèse. En toute

partir de l'insinuation de son contrat, l'acquéreur faisait procéder
aux publications ou bannies, par le ministère d'un sergent ou
huissier. Ces proclamations se succédaient « par trois dimanches
consécutifs, sans intervalle ». A l'issue de la grand'messe, « en la
congrégation du peuple, » aux lieux accoutumés pour les publica-
tions, le sergent donnait lecture, « à haute et intelligible voix, » du
contrat d'aliénation ainsi que du procès-verbal de prise de posses-
sion, et déclarait, en outre, « par quelle cour, soitrochaine ouP
supérieure, l'acquéreur entendait s'approprier ».paraît araît que,
dans la suite, les bannies résultèrent	

p	 q
ent de simples affiches apposées

par l'huissier dans la paroisse où les biens étaient situés.

(1) V. Coutume de Bretagne, art. 269.

hypothèse,     _ 1_Et^ l fallait ^F   	 que le cessionnaire se transportât au lieu de la
situation et prit possession de limmneubie, avec l'assistance d'un
notaire, qui dressait a cte de l'opération ¡ I ^ .,	 ,

Après s'ètre mis en possession et dans un délai de six moi
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Nous arrivons maintenant à la dernière des formalités néces-
saires pour l'appropriernent, à savoir la certification des bannies.
Huit jours au plus tôt après la t roisièmeublication le sergentp	 sergen

 présentait à l'audience publique de la cour ou du plaid compé-
tent et y affirmait, sous la foi du serment, qu'il avait procédés aux
trois bannies réglementaires. Le juge lui donnait acte de cette cer-
tification et, en conséquence, déclarait l'acquéreur bien et dttrneut
approprié. A partir de ce moment, l'immeuble transmis se trouvait
définitivement affranchi, entre les mains de son no( tveaupossesseur,
de toutes les hypothèques et des droits réels quelconques pour les-
quels il n'avait pas été formé opposition. L'a i )p rop ric a,: r exit. l) t f 1 ., -a i t,,
non seulement les charges foncières et les servitudes ev.ita rit au
profit de tierces personnes, mais encore tout droit on action de

nature à révoquer ou à résoudre le droit dut cédant, 1Ïénte l'action
en revendication du tiers dépossédé par l'aliénateur : l'action iéelle
du tiers dépouillé de son bien se résolvait en un droit l )tt1 einerr
personnel de récompense ou d'indemnité coutre l'usurpateur. En
un mot, l'appropriante opérait une liquidation à peu près con-

.. 	 .,	 ,plète du passé et conférait. à lacquereur ttit titrede p-copriét:" , sinon
incommutable au sens absolu de ce mot, du ntoifs 	 des
principales causes d'éviction qui pouvaient, menacer le d oit du
cédant (i).

Il se dégageait nécessairement, de 1 ` appr°ol)t • i á ^ (, une 1 ^,t i li i te

encore plus éclatante que celle du nantissement, 1)(tisqnè, dams ce
système, le transfert était porté à la connaissance d(, tous, non seu-
lement par les registres de l'insinuation, mais encore par la noto-
riété d'une prise de possession toute matérielle et les proclamations
ou bannies faites en présence du peuple assemblé. _Avec ce luxe
de précautions, il n'est guère possible aux tiers intéressés d'ignorer
quels sont les biens qui sortent du patrimoine de .l'aliénateur pour

entrer dans celui de l'acquéreur ; il ne tient donc qu'à eut de, se

rendre un compte exact des diminutions surventaes dans la fortune
immobilière de celui avec qui ils se proposent de contracter et de ne
se dessaisir de leurs capitaux qu'il bon escient. Mais ou l'approprie-
ment affirme sans conteste sa prééminence, c'est lorsqu'on envi-

(I) L'appropriant e ne purgeait pas les censives et autres droits
de

se
mineursriaus; elle n'était opposable, ni aux>neurs non pourvus 	 Luteurs, ni

dus absents. D'autre part, cette formalité ne produisait aucun effet entre
les contractants : l'aliénateur n'avait pas besoin de fouiner opposition pour
conserver les droits résultant du titre translatif, tels que l'action en nullité

ou en résolution de ce contrat. Enfin, l'a ppropriementpouvait titre attaque

pendant dix ans, pour cause de dol ou de fraude.
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sage cette formalité au point de vue des garanties qu'elle procure à
celui qui y a eu recours. Tandis que le nantissement laisse la voie
ouverte à toutes les actions en revendication qui compromettaient
le droit du cédant, l'appropriance rend irrévocable le droit de l'ac-
quéreur, elle le met à l'abri de toute discussion ultérieure. Le nan-
tissement n'a d'autre résultat que de publier le fait du transfert ;
l'appropriance prouve en quelque sorte le droit de propriété lui-
même. A cet égard, il existe entre les deux systèmes une opposition
de principe presque aussi marquée que celle qui sépare, aujourd'hui,
la transcription du droit français du régime de légalité des pays
allemands.

Mais, nous l'avons déjà laissé pressentir, le principal intérêt de
l'appropriance vient peut-être moins de la valeur propre de cette
institution que des analogies inattendues qu'elle présente avec le
groupe des législations contemporaines en tête duquel marche
l'Act Torrens. Publications préalables renouvelées à des interval-
les réguliers , période de purge pendant laquelle doivent se pro-
duire. sous peine de déchéance, les oppositions des tiers intéressés,
investiture publique et irrévocable (le l'acquéreur, il n'est pas un
de ces [raits essentiels du Real J)rol)e1'ty Act et du régime de pu-
blicité de la ville de Brême qu'on ne puisse entrevoir, à l'état d'é-
bauche fruste et inachevée, clans le formalisme suranné de l'appro-
priance. Il n'était pas indifférent de faire cette constatation. Elle
démontre que la théorie de la force probante, ce cri teri um de la
publicité allemande, n'est pas absolument étrangère à nos tradi-
tions juridiques, et qu'en inscrivant ce principe au premier plan
de notre projet de réforme nous n'empruntons rien à l'Allemagne,
Ficus ne faisons que reprendre notre propre bien.



CI-IAPITRE VI

REGIAIE DES I DITS

1.	 Renaissance de l'Insinuationn.

En dehors des pays de nantissement et de la province de Bret
gne, la publicité des transferts immobiliers subit un rapide déc1 t
Vers la fin du aile siècle, sous l'influence du droit romain qui
reprenait partout son empire, l'ensaisinement féodal finit par se
simplifier au point de se confondre sensiblement avec la tradition
romaine. On commença par faire résulter l'investit irt _,	 simple
clause de dessaisine-saisine ou de constitua, possessoi e iuus ^ i'ée r ^ s

le contrat d'aliénation. On en vint iiu i ie à sota.= ente ti re cettee
clause de style et à considérer la passation d'un acte nota îé con d,
équipollant à tradition.

Du jour oit prévalurent ces principes nouveaciv, les mutations
de la propriété foncière se réalisèrent clandestinement. Toutefois,
lapublicité des transmissions ne succomba. pas d'une manière défi-
nitive. Au moment même oit l'ensaisinement féodal disparaît dans
la plupart des coutumes, on voit l'insinuation renaître dans les pars
de droit écrit. Ge réveil de l'insinuation est attesté par do nombreux
documents de l'époque. Sans parler des jurisconsultes , tels que
Placentin, Durandi, Jobanus Faber, Pierre de Bellepercie, G u ido
Papa, dont les doctes commentaires traitent de l'insinuation au
point de vue de la pratique comme de la théorie, nous avons des
témoignages décisifs de la renaissance de cette formalité dans les
chartes qui nous sont parvenues de ce temps. Ainsi, dans la donation

faite en 1 172 
par la comtesse Béatrix au comte de Toulouse, il

est positivement question de l'insertion de l'acte de libéralité dans

les registres de l'insinuation (i), La mame mention est reproduite

(t) Histoire générale du Languedoc, ¡H, preuves, col. 128, 1 9^
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ar plusieurs chartes de la maison d'Auvergne, des années 1268,
p 1
I 2 3, I2 75 et 131 ¡i 1 1). L'insinuation avait d'ailleurs, clans cette

7
r.période, le même caractère que dans le droit de Justinien : elle
tendait à garantir les tiers contre la fraude. Un contemporain célè-

bre de François l e , le professeur Alciat, ne nous laisse aucun
doute sur ce point : (( L'insinuation, (lit-il dans son commentaire
sur le Code, ne nie paraît pas avoir été introduite simplement dans

l'itiCrct des contractants, mais aussi dans l'intérêt des tiers. On a

vo ulu ainsi empêcher un lion  e (le mauvaise foi de faire une dona-
tion en secret, de contracter ensuite, en trompant, de la sorte, ses

N. tIlci	 mettre mieux-.
°	 ers. » il est difficile de 	 ettre mieux-.en lumière le but

atteindre pal' l'insinuation : c'est une mesure de publicité, res-

treinte, il est vrai, aux donations, mais qui, dans cette limite, n'en

a l ets moins pour effet tic protéger les tiers contre la fraude.

rl'el est aussi le motu, parfois plus apparent, que réel, qui se fait
jouer dans les noniba•eu _ x (dits et ordonnances royales, rendus à
partir du XV e siècle. pour r(' ler• la matière de l'insinuation et gé-
ny:Taliser l'application de cette formalité. C'est ainsi qu'en 1456 le

uplrin Louis X1 ; voulant, « prévenir les fraudes et les manceu-
cres dolosives s, décide gne les donations faites clans l'état du Dau-
r h • b d.e\ -font é' td°es lues et, publiées en présence du bailli, juge ou
chat lain	 jo aticile du donateur (2). Les mesures analogues

4,z a	
p

'^1

ri-
^^(^s par ^' roiroi^^n ^',. quelques "'^ ,^n^s après, 	 28 	 1472 (3),
t`err)i n nt d, JaJtI ^ re preoecuwation d'exclure la clandestinité et
le--; .fraudes (i u'e° le amène avec elle. Enfin, c'est toujours l'intérêt
des tiers qui est nus en avant dans l'ordonnance de Villers-Cotte-
r ° ts (4) qui rend Ali ; s_toire ,, polir toutes les donations entre vifs
et pour tont le royaume, la pratique de l'insinuation, ainsi que
dans la plupart des nombreux édits ou déclarations intervenus sur
ce sujet de1)uis 1539 j isqu'en 176 9 . Et telle est la puissance des mots
qu'a une époque ou cette formalité n'a plus qu'un caractère pure-
nient bursal, les a uteurs affectent encore de prendre à la lettre les
préambules des édits et de voir dans l'insinuation une mesure destinée
« à empêcher les fraudes clandestines qui se pourraient rati uerp q

(1) paluze, historia arvernensis, lI, preuves, p. 118, 129, 143, 277, 329 et342.

(3)
(2) Guy pape, Decisiones delphinales.

Mourgues, Commentaire sur les statuts de Provence.
(f) Cette ordonnance, qui constitue l'acte organi que de l'insinuation, fut
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au préjudice des créanciers et autres personnes intéressées (1) ».
Restreinte, dans le principe, aux donations entre vifs, l'insinua-

tion fut étendue, par un édit de Henri II, de ruai 1553, aux « co
échanges,	

n-
trats c e vente, changes, cessions et transports, constitution de
rentes et toutes autres obligations excédant o livres tournois ».
Mais les prescriptions de cet édit rencontrèrent une vive résistance
auprès de la presque unanimité des parlements et restèrent à l'état
de lettre morte. Ce fut seulement sous le règne de Louis XIV que1
l'usage de l'insinuation devint effectivement obligatoire pour toute
mutation immobilière, à titre onéreux comme à nitre gratuit. Cette
réforme fut réalisée par un édit de décembre 1 i o 3, ordonnant (it ^

« tout contrat de vente, échanges, décret et autres actes trarrlatif` :^

de propriété de biens immeubles, tenus en fief ou en. censive, ,.sit
du roi ou des seigneurs particuliers, seraient insinués t eme ,!str(
aux greffes des sièges royaux de la situation des bien:;, mo k r ^; t

le payement du centième denier du prix ou de la valeur des i ns
transmis ». Malheureusement, Louis XIV, en élarg' issan t ainsi_

plication de la formalité, songeait plutôt à se créer de nouvel i es
ressources fiscales, qu'a procurer auxx, tiers les ;ien itit s4 de la pt
blicité.

•	 •	 •	 ••

L'insinuation consistait dans 1 inscription (• transi a ti i

sur les registres tenus à cet effet par les gi•e['t¡ .eA	 A?i,d c.L(ea::,i
royales. Comme la formalité était productive í1d
seigneurs avaient élevé la prétention de faire	 le.:»;

dans leurs justices. Mais plusieurs ordonnances et déclarations
affirmèrent la compétence exclusive des' juges r.^ovatrx (3). L'or-.
donnance de 1 7 31 prévint le retour de toute controverse, en déci-
dant que « les insinuations ne pourraient plus se faire qu'aux

greffes des insinuations établis près des juges royaux ressortissant
nuement aux cours et qui ont la connaissance des cas royaux ».

Les greffiers spéciaux des insinuations furent supprimés par la
suite et leurs attributions dévolues aux commis de la Ferme des

domaines, contrôleurs des actes (4). Le commis était censé repré-
senter le greffier du siège royal auprès duquel son bureau était

établi.

(1) Bosquet, Dict. des domaines, v° Insinuation. — Conf. Moreau de

Beaumont, Mémoire sur les imposiliow. , 1V, p. 525.

(2) Les donations et les substitutions étaient copines intégralement sur le
registre; pour les autres actes, il suffisait d'un enregistrement analytique.

(3) Dàclaration de 1549 ; -- Ord. de 1707 et de 1731.
(4) Décl. 17 février 1731, art. 2.
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C'était au greffe de la situation des biens que les actes translatifs
de propriété immobilière devaient recevoir la formalité. Les muta-

étaient, `à titre gratuit taient, en outre, insinuées au domicile du
donateur. Les délais pour procéder à l'insinuation variaient suivant
la nature des actes. En matière de mutations à titre onéreux, les
notaires étaient personnellement tenus de requérir l'enregistre-
ment des contrats passés devant, eux dans les quinze jours de leur
date, sauf dans le cas oit la vente avait four objet des immeubles
situés hors du bureau de la résidence du notaire rédacteur de
l'acte : il incombait alors aux parties de pourvoir elles-mêmes à la
formalité, dans les trois mois du contrat (I). Quant aux donations,
c'était à la diligence des parties qu'elles devaient être insinuées, dans
les quatre mois de leur date. Faite dans ce délai, l'insinuation
rétroagissait au jour de la donation. Accomplie après les quatre
mois , la formalité ne produisait d'effet à l'égard des personnes
intéressées que du jour oit elle avait eu lieu.

Les registres des insinuations étaient publics. Toute personne in-
téressée pouvait en prendre communication, sans déplacement ou
°ii obtenir des extraits certifiés. Mais quelle était la valeur de cette pu-
blicité. au peint de y ue de la consolidation de la propriété foncière
est 9e la sécurité des tiers? Le système de l'insinuation était-il de
nE € 2re à , 'arantir complètement les acquéreurs et les créanciers
contre le danger er des mutations clandestines ? Il serait téméraire
de l'affirmer. Sans doute, en ce qui concerne les transferts à titre
gratuit, J'in.,sinuation n'était pas sans procurer aux tiers une ap-
préciable garantie, puisque, cette formalité constituant une condi-
tion intrinsèque de la validité du contrat lui-même, la donation non
Ànsinuée était juridiquement inexistante et ne pouvait, dès lors,
nuire aux tiers, pas plus qu'à toute autre personne ayant intérêt
à la contester. Mais cette garantie devenait singulièrement fragile,
en présence de l'effet rétroactif que la déclaration de 1549 atta-
chait à l'insinuation accomplie dans le délai prescrit. Du moment
qu'elle intervenait dans les quatre mois, l'insinuation remontait,
quant à ses effets, jusqu'au jour où la donation avait été consentie
et faisait tomber, par conséquent, tous les droits réels constitués,
dans l'intervalle, par le donateur au profit des tiers même de
Lorme foi. Par suite de cette dangereuse rétroactivité, les ac ué-
reurs et les prêteurs sur hypothèque	 ^P	 yp èque risquaient de se voir évincer
par l'effet d'une donation avant moins de quatre mois lors de leur

(1) Édit d'octobre 1705 ; -- Décl. 1704.
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contrat, et non encore rendue publique par les registres de l'insi-
nuation. Enfin, il ne faut pas oublier que les tiers ne Mouvaient
opposer le défaut d'insinuation qu'en matière d'opérations à titre
gratuit. Relativement aux transmissions à titre onéreux, l'insi-
nuation était destituée de toute efficacité juridique : la vente ou
l'échange non insinué n'en était Mas moins opposable aux tiers;
seulement l'acte encourait une amende égale au triple droit et ne
pouvait être produit en justice.

Ce serait donc exagérer sensiblement les mérites de l'insinuation
que de placer ce mode de publicité, d'une portée restreinte et d'une
efficacité douteuse, sur la même ligne que le nantissement coutu-
mier. A vrai dire, si l'insinuation fut considérée, ^_ 1 ori ir ^,

comme une simple mesure de droit civil et de crédit, clestint'e ^.

garantir les tiers contre la fraude, elle ne tarda 1 J s à per ^e ce
caractère et à dégénérer en institution fiscale. Pour iIou-- erJ:
l'expression de M. Larnaude, « nos rois, à court (l'a	 tf
l'occasion faciled'une ressource financière (, i ) 	 ion
progressive de l'insinuation aux actes qui en étaient p  1

affranchis, tels que les ventes, les échanges, cession ,, . (2,; ira t e e
mariage, substitutions, constitutions de rente, n'avait l ?o tir nit 

¿i 
ac

d'accroître le produit des droits fiscaux attachés ir l'< 
ment de la formalité:' '^	 t b j k ^l'intc,i ^_t des tiers n'était talc clu.^^i^
texte. C'est d'ailleurs ce qui résulte clairement du p éai ihuic	 !a

déclaration royale de 1645 : on y lit qu'un droit d'insinuation sera
désormais perçu sur « tous contrats et autres actes portant dona-
tion, attendu que ceux qui payeront ledit droit en retireront nota-
ble bénéfice ». A s'en tenir à ce passage du préambule, on pour-
rait penser que Louis XIV ne se préoccupe Glue de la publicit3 utile

pour les tiers. Mais le rédacteur de la déclaration se charge, lui-
même, de dissiper toute illusion à cet égard, en expliquant que la
nouvelle taxe est introduite « pour subvenir aux dépenses exces-
sives de la guerre ». Cette tendance fiscale de l'insinuation s'ac-
centua de plus en plus dans les actes législatifs ultérieurs. Dans
le dernier état de notre ancien droit, tel que le constituaient l'or-

donnance de 1 731 et les lettres-patent es de 1 769, l'insinuation

n'ajoutait rien aux effets des actes autres que les donations °, pour
les transferts à titre onéreux, c'était une formalité indifférente, dont
l'omission n'entraînait d'autre peine qu'une surtaxe à payer aux

commis de la Ferme.

(i) Élude sur la publicité des donations, p. 124.
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Parallèleme nt à l'insinuation fonctionnait une autre formalité,
mise en oeuvre par un procédé analogue, mais dont la portée était
toute différente : nous voulons parler du Contrôle des actes.

Tandis que l'insinuation ne concernait que les contrats de mutation et
quelques autres actes spécifiés dans les édits, le contrôle était obli-

gatoire pour tous les actes des notaires, des greffiers et des huissiers,
ainsi que pour les actes sous seing prive énonces dans les actes
authentiques, ou produits en justice. D'autre part, le contrôle avait
sp:ciflenlent pour but, non d'assurer la publicité des contrats qui

en étaie	 niais de prévenir les falsifications et anti-

dates : « Cette formalit é , lit-on dans le Dictionnaire de droit de
. erriére, a pour objet (1 etal)lir la vérité et l'authenticité des actes
notariés et de prévenir les fraudes, les faussetés, suppositions et

Tantidates, Gl ue les notaires pourraient pratiquer(i). » çel est, en
effet, le motif que proclame l'ordonnance constitutive du contrôle,

donnée 'i Blois, par Henri 111, en juin. I581 : « Considérant, y est-il
dit, combien est louable et cli.2,1ne de rostre grandeur, de régler et

semestre ce qui I. este altéré, tant en ordre de la justice que police,
=aire cesser les fraudes, procès, faillsetés, c: irconventions, dont plu-
. e_ut . s ont c..°k -devan : usé à la ruine d'aucuns (le nos sujets, procé-

a_e t 9c :Jin. c131I rends d'une infinité de faulsetés qui se sont commises
c3enmettent chaque jour par aucuns notaires et tabellions de

1rF ty r: ^> ' S rIF; i:s-actes et contrats qu'ils passent et reçoivent : En
quoi h gais_ 1t. ceux nota res et tabellions s'aident ent de noms et témoins
:Lucontliu avec antidate ou transposition de temps, et, par supposi-
tion des personnes, obligent les absents, falsifiant leur seing pour

colorer leur faulseté `2 . » il semble, it la lecture de ce texte,.qu'en
imposant t aux notaires l'obligation de faire contrôler leurs actes, l'or-
de^^.k<Iticc de IX181 ne poursuive (l'autre but que de mettre les c

la.	

on-
prioritéc^^•_^`^^ ^^ abri des antidates et, d'assurer a ^r°iorl c de l'hypothèque.

Mais, au fond, le véritable motif de la mesure était de battre mon-

(I) De F1errière, doyen des docteurs-régents de la Faculté des droits de
Paris, Dictionnaire de droit, p. 487, édition de 1762.

(2) En conséquence, l'ordonnance de n81 statuaitque, « par quelque con-
trat gaze ce soit, de vendition, échange, mariage, donations, cessions et
transports, constitutions de rentes, garanties, contre-lettres, déclarations,
transi&ions, partages, adjudications par décret, baux perpétuels, à emphy-
téose ou (1 cens, excédant neuf années et, généralement, toute autre dispo-
sition, soit entre vifs ou de dernière volonté, ne pourra être acquise au-
cune seigneurie, propriété, ni droit d'hypothèque et réalité, encore que les
acquéreurs ou autres aient pris possession naturelle ou par constitution de
précaire, rétention d'usufruit ou autre voie de droit, s'ils ne sont enregis-
trés dedans deux mois du jour et date d iceux, e s-registres... ès-bailliages,sénéchaussées, prévôtés et juridictions royales.
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nase au moyen de la création, à prix (l'argent , des offices d
_ des titres. L'ordonnance de 1581 le reconnaissait  	

u conte oie
    elle-même, <<

mots couverts, en déclarant., clans son article, que les deniers
provenir de l'institution des non-veaux 0offices 	 i 	

c ic^;, à
flic es seraient  « employéstant à partie du payement de gens de guerre, étant en nos	 '-

sons ès-villes de frontière, qu'à d'autres dé p enses pour	
ies gain

 con. }	 1 ^^t le l^dc d1 c t co-servation de l'État (i) ». Vainement les édits ctl téri eur s notat nrne
celui de mars 1693, essayeront-ils de donner le chan e	 -	 ou^ , en r, iiU,l
velant dans les termes les plus formels la règle, déjà poséepar
l'ordonnance de 1581 , suivant: laquelle ^nnul nepeut,(	 1,..,
quence d'actes qui n'auront point été contrôlés, act itrir
privilège, h ypothèque, l)ro h t'iítê, ni aucun	 droit, a(tiz _^

ception, ni exemption ». En attac°h qttt
complissement de la formalité   tl ^d °^b^Y t^^: ^1	 t	 ; ^à	 : ^q

'dassurer la sinceri des Ot ._l	 `' , 7	 `J	 v ?.. !- 1 0 Y / ñ. ^ Si 	 t 	 ^,	 i ^. R	 5	 , 	 1	 b

tueuse la ressource ftnancièt'o (rte d=i	 ;3t'd.r	 ^:. ; r 75 (1

tution. A chaque instant, Te
^conférer aux actes est (l(_^nI('t t j p	 ,,E 1“)

affranchissent de la hien3ai.sai1 :±, (_b^ A  F

vinces, à la charge de pa,veu id 1 soin ^r

nement annuel. Aussi bien. quille (ld,,

point de vue de l'acquisition) de lada L : ; ut

la mesure est destituée de tontes effficd ,: io :-
rantie des tiers acquéreurs ou e t'éa u c i c rs
propriété immobilière. Qu'importe à l' Rcltc°l: ur 

d1: 
con i ›(''rer date

certaine à son titre, s'il risque de s, 	̂ 0110S(T .une aliénation

antérieure à la sienne et avant aussi date certaine : il tlen sL' 1 .(1 pas

moins évincé. Or, les registres du Gon 1 ile ne lui fournissent pas

le moyen d'éviter ce danger, puisque, à 1a_ différence de cent clé

l'insinuation, ces re gistres ne sont pas ouVOI'ts an public et ne

peuvent être consultés que par les préposés de la Ferme. Si nousP	 q p	 1 p
insistons sur ces détails, c'est pour montrer que la législation rela-
tive au contrôle des actes n'a coopéré que faiblement à la forma-
tion de notre système de publicité et que cette ancienne institution

(1) I1 fallait aussi subvenir aux folles. prodinalItés d'une cour corrompue.
Un d	 hes contemporains de l'ordonnance de 1 ;SI, l'humoristique romenteau,
ne s' était point mépris : « Le malheur, (%crivait . il, est (lue te ménagement

clos flma,nee sa marché
ri
 d'un bien piteux trLiln.., les monarchies seront

toujours nécessiteuses, si la clef de leurs finances n'est luise et consignée
en bonne et ficíí^le main, c'est-à-dire qu'elle terme ^^ si lion ressort que les

cheteurs n'y Puissent. crocheter. » (Secretdes Finances de la France,

d1ton de 1581, dédicace.)
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doit être considérée, plutôt, comme le précédent immédiat de la for-

malité fiscale appliquée aujourd'hui sous le nom d'enregistrement.

2. —Le décret volontaire et les lettres de ratification.

On vient de voir que, dans toutes les coutumes autres que
celles de Bretagne et (les pays de nantissement, la publicité des
transferts de la propriété foncière se réduisait aux formalités à
peu près illusoires de l'insinuation et du contrôle. Le principe de
la publicité n'était pas moins ouvertement mis en échec par les
règles relatives à la constitution et à la conservation du droit réel
d'hypothèque. Les actes notariés, contenant obligation de sommes,
emportaient, de plein droit et indépendamment de toute stipulation,
hypothèque sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Le
même caractère d'indétermination appartenait à l'hypothèque ju-
diciaire (i) et aux hypothèques tacites du mineur et de la femme
mariée. Les seules hypothèques légales qui fussent spécialisées
quant aux immeubles étaient : celle du roi sur les biens dont ses
co uiptables avaient la propriété au jour de leur entrée en font-
tins ; celle des copartageants sur les biens compris dans le par-
r e, celles du 1é,o°ataire sur les biens de la succession, du ven-
deur sur l'immeuble aliéné et des ouvriers sur les constructions
par eux édifiées (2). Mais le défaut le plus sensible du régime
hypotliécaire de cette époque était, sans contredit, l'insuffisance des
mesures tendant t assurer la publicité de l'h ypothèque. L'enre-
gistrement des contrats d'obligation sur les registres du contrôle
n'atteignait nullement le but, puisque la communication de ces
registres état, en règle générale, refusée au public. Il est vrai
^lu'r^ ie certaine pu.iilicit{é de fait se dégageait des formes solen-
nelles 	 étaient soumis les contrats hypothécaires ; seule-
ment, ces actes, quoique publics, « étaient répandus clans tant de
dépôts que celui qui se proposait de faire une acquisition ou un
près ne pouvait se promettre de recueillir, par lui-même, tous les
renseignements nécessaires à sa sûreté et qu'il était réduit à s'en
rapporter à des apparences de fortune souvent trompeuses (3) ».
Aussi qu'arrivait-il ? C'est que l'acheteur était fréquemment dé-

(1) Ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, art. 95	 Ordon. de Mou-lins, de 1566.
(?) Merlin, Répertoire, v® Hypoth., sect. I,	 8, p, 454.
(3) Merlin, op cit., Hypoth., sect. H,	 3, art. 1, n° 4, p. 124.
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possédé par un acquéreur premier en date, c'est que lerêteur
voyait lui échapper un gage  devenu sans	

p
PP	 valeur par suite des

charges déjà existantes. Nous avons d'ailleurs, sur ce point, mieux
que des conjectures. Un de nos anciens auteurs, dont le témoi-
gnage n'est point suspect d'exagération, insiste tout particulière-
ment sur les graves conséquences que l'hypothèque générale et
clandestine entraînait, de son temps, « à l'égard du tiers qac ué-
reur de bonne foi qui, pensant être bien assuré de ce qu'on lui
vend, sachant bien qu'il appartenait à son vendeur, s'en voit en-
fin évincé et privé par un malheur inévitable, au moyen des hypo-
thèques précédentes, lesquelles étant instituées secrètement, i! ne
lui était pas possible de les savoir, ni de les découvrir i ,j

Le meilleur moyen d'obvier à ces inconvénients exit éte d'orani-
ser franchement la publicité des titres hypothécaires. il i 'ex n ^'«u 	 Y

des coutumes de nantissement. Mais nos légistes, doni tout ,-_ les

efforts tendaient à faire pénétrer de plus en plus le droit -rot n Q t '1

dans la coutume, n'eurent garde de demander leurs inspira ions
aux pratiques de la féodalité. Ils se bornèrent à introduire. a gi.

profit des acquéreurs de la propriété foncière, une procédure e

purge dont l'idée première remonte à la théorie romaine de la s. th
hastation. On sait que, dans le droit romain , _la subna-latiocn osa

vente forcée faite sub hasté, en vertu d'un ordre du
différentes

	 1;r te_^u^ , ^. n

différentes publications et affiches préalables, procurait,   à I 'a.co, t -
reur un titre de propriété placé sous la garantie de l'État et à l'a -

bri de toute rescision (2). La vente par décret f011é ou sur sai-

sie de notre ancien droit produisait, à ce point de vue, des effets
comparables à ceux de la subliastation romaine dont elle avait
même retenu le nom dans quelques coutumes (3). Le créancier
qui n'avait pas formé opposition à la vente par décret était censé,
par une présomption de droit, en avoir eu connaissance et s'être
désisté de sa créance ; il était, en conséquence, déchu de son hypo-
thèque, et, de ce chef, l'adjudicataire était complètement à couvert.
De là ce brocard que, par. décret, « on nettoie toutes les hypothè-
ques (4) ». Ce mode de purge n'était, en principe, applicable
qu'aux ventes sur expropriation, et c'est pour en étendre le béné-

(1) Loiseau, Du déguerp., L. III, ch. I, n• 16.

(?) L. 3, C., De fid. et fur. hast.
(3) Art. 30, tit. I, Coutume de la châtellenie de Lille: « Les hauts justi-

ciers ou vicomtes, par leurs lois et justices, peuvent faire vendre, crier et
subhaster par décret °t exécution de justice... b

(4) Luise', liv. VI, t. V, no 15.
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f ce aux acquisitions amiables, que fut imaginé l'expédient duI
(íécret volontaire. La vente par décret volontaire n'était, à propre-
ment parler, que le simulacre d'une aliénation par décret forcé.
Pour y parvenir, on souscrivait en brevet une obligation au pro-
fit d'un tiers qui en donnait quittance, à l'instant, par une con-
tre lettre. Puis, ce créancier apparent faisait saisir l'immeuble et
en poursuivait la vente par voie (de décret, absolument comme s'il
se frît agi (lune vente sur expropriation forcée. Faute par les
créanciers hypothécaires (l'avoir conservé leur droit, au moyen
d'une, opposition ['outrée en temps utile, la propriété de l'acqué-
reur se trouvait désormais garantie contre le (droit de suite de ces
créanciers et, à cet égard, hors de tout danger d'éviction.

La procédure du décret volontaire, malgré tous ses avantage:,
n'eut jamais qu'un cercle d'application des plus étroits, car ello
n'était ni moins compliquée, ni moins onéreuse qu'une poursuite
en expropriation., (dont elle reproduisait toutes les phases. C'est
pourquoi tin édit (.de juin 1 77 1 substitua à ce mode (le purge le
système (les l(>li/'CS	 i'Ofilicalion. 'Tout en assurant, au fond,
les mêmes effets que le (décret volontaire, les lettres de ratification
a_li('"g ai(_'tit sensiblement les f'()rmalltés à remplir. Sous l'empire
(te l'édit de 1 77 1. l'acquéreur qui voulait affranchir son immeuble
de i •oCtion li d>(ot1iécaii°e n'avait plus à employer l'expédient rui-
1U( :\i (d'une ex:propriafion simulée. Il lui suffisait de déposer son
t i i re d'acquisition	 (2-ruelle du bailliage ou de la sénéchaussée de
la situation (les biens. Un extrait du contrat restait affiché dans
l'auditoire du greffe, pendant cieux Trois, afin d'avertir les créan-
ciers de la vente (le leur gage et de les mettre en demeure de
pourvoir, dans le même délai, à la conservation de leurs droits. Les
cr'tailciers hypothécaires gtti, (fans cet intervalle, négligeaient de
foire eIpar'aitre leur h po Itèque, pas' voie d'opposition entre les
mains da conservateur, étaient irrévocablement forclos. Les oppo-
sitions, contenant l'indication des noms, demeure et qualité du
créancier et (du (l hiteur, avec élection (le domicile au bureau de la
conservation, étaient inscrites, par ordre de dates, sans aucun blanc
ni interligne, sur un re gistre en papier timbré, tenu par le conser-
vateur, coté et paraphé par le lieutenant général du siège. Les,
conservateurs étaient tenus de délivrer, à toute réquisition, des
extraits certifiés du registre des oppositions ou des certificats né-
gatifs. Après l'expiration (lu délai d'opposition, les lettres de rati-
fication devaient être rédigées par le concervatcur en exercice,
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puis présentées par ses soins à la chancellerie du tribunal (le la
situation des biens (i). Le greffier de la chancellerie scellait les
lettres, sous réserve des oppositions formées en temps utile. A (lé-
faut d'opposition, les lettres étaient scellées purement et, simple--)le-
ment. A partir de l'accomplissement de cette formalité, l'immeu-
ble de l'acquéreur se trouvait définitivement libéré de toutes les
charges hypothécaires, consenties du chef de ses auteurs et non
conservées par la voie de l'opposition, sans en excepter les h ypo-
thèques du mineur, de l'interdit, de l'absent, (les gens de main-
morte et de la femme mariée.

Toutefois, le système des lettres de ratification, pas plus gl ue le
décret volontaire dont, il ne constituait qu'un perfectionnement,
n'était de nature à mettre att grand j our la sitr(at ion de la
propriété foncière et à garantir les tiers contre tout risc rte
d'éviction. Sans doute, l'obligation i ntposée aux créanciers de
mer opposition, opposition, en cas de vente de leur !.; age, assurait dans
une certaine mesure la publicité (les lrvpotir l es. g ais il ne
faut pas oublier que l'effet de l'opposition It ru< e 1s ait ,^ ^t ;(itt a n

,	 ,	 ,
^our ou ll'hypothèqueavait pris 11<tissE,t^ce ^ le.^..<} E-;'^' dos c;.•c^a ri-

t.

C  
	

l l par	 date	
..

ciers se réglait, 11011 p(tr la 	 ot);)()s.kt;(_;'r}..^, r.il.f,yi jiekk. ' ('A?,'

des contrats hypothécaires qui
•

 n'(1taient sot Hus C^tíii_ 2f^^^ne c .iaï ;i_)il
de publicité. Les lettres (le ratification no }e ;' ^t( z Vii ^t ^ (sen nulle-
ment aux tiers créanciers de se prémunir contre t °s ;^ C r ° Á 1' .:ces '; -
sultant de la clandestinité des actes consul uti Us d'hfp)( _ ' ti1 , t lte. Après
comme avant la mise à exécution de l'édit de 1 77 1, il n'existait pour
le prêteur aucun moyen de se rensei ner exactement: et avec cer-

titude, au moment de contracter, sur la situation hypothécaire de
son emprunteur. En dernière anal yse, les lettres de ratification ne

sauvegardaient que les acquéreurs de la propriété foncière. et en-
core cette protection n'avait-elle qu'une efficacité assez restreinte.
C'est qu'en effet la procédure inaugurée par l'édit de 1 77 1, bien

moins énergique en cela que l'appr opriaiice de Bretagne, pile con-

férait à l'acquéreur rien de plus que ce ch ie lui donnait, son titre

d'acquisition (2); elle ne lui assurait iiiême pas la priorité sur les

(1) Les lettres de ratification furent scellées, primitivement. dans les

chancelleries des bailliages et sénéchaussées de la situation des tiens, puis
par les chancelleries des tribunaux de district (art. 22, L. 712 septembre

1790 ) , ou du département (art. fi", L. 21 nivôse an 1V). Dans le dernier

état de la législation, elles étaient minutées par le conservateur et délivrées

par le greffier du tribunal civil (art. 3, L. 21 nivôse an IV).

(2) C'est ce que décidait positivement l'article 7 de l'édit : « Sans que,

néanmoins, les lettres de ratification puissent donner aux acquéreurs, rela-
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acheteursrécédents , tenant leurs droits du même auteur. EnP
un mot, le sceau des lettres de ratification ne valait, à l'égard du
nouveau possesseur, que pour le défendre contre l'action hypo-
thécaire des créanciers (le son vendeur. L'acquéreur qui avait fait
ratifier son contrat n'en courait pas moins le risque d'être évincé,
soit par le résultat d'une aliénation antérieure et, dès lors, préfé-
rable à la sienne, soit par l'effet de causes de résolution indépen-
dantes de toute stipulation. Ajoutons que le système des lettres de
ratification, tout en étant plus économique que le décret volontaire,
entraînait cependant trop de frais pour pénétrer dans les habitudes
du public. Merlin en témoigne avec sa précision habituelle :
« L'obtention (les lettres de ratification, dit-il, étant trop coû-
teuse, la vente d'une multitude de petits objets, immeubles réels et
fictifs, qui ne peuvent être acquis avec solidité, ne pourra jamais
avoir lieu : les frais des lettres de ratification en absorberaient le
prix et au delà (i) . »

P

3. — Édit i t de Colbert.

Nous rie pouvons nous éloigner de la législation des édits, sans
dire un mot de la tentative faite par Colbert pour organiser en
France la publicité hypothécaire, d'après les principes des coutumes
de nantissement. L'auteur des célèbres ordonnances du commerce
et de la marine avait compris combien il importait aux intérêts
généraux du pays de dégager la fortune territoriale des charges
occultes qui en rendaient la valeur incertaine ou discutable et la
privaient do son crédit. On avait déjà fait un premier pas clans
cette voie, en instituant la procédure du décret volontaire. Mais
cette réforme restait bien en deçà du but à atteindre. Uniquement
prescrite en vue de la purge, la publicité du décret volontaire ne
profitait qu'à l'acquéreur. Ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, les
tiers créanciers risquaient toujours, dans ce système, d'être pri-
més par les créanciers antérieurs en date et dont rien ne leur révéÿ
lait la priorité. La situation n'était pas moins fâcheuse pour le
débiteur : l'impossibilité de justifier de sa solvabilité détournait de
lui le crédit et l'exposait à être ruiné en frais de justice. Le seul

tivement à la propriété, plus de droits que n'en auront les vendeurs; l'effetdesdites lettres étant restreint à
. p	

purger les
lement	 privilèges et hypothèques seu-

(1) Répert,, vo Décl, d'h jpoth., n' II, p. 94 et 95.
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moyen de protéger également tous les intérêts en présence était
d'assurer la publicité de l'hypothèque, non plus seulement, au cas
d'aliénation de l'immeuble affecté, mais au moment nlên-ie oit le
droit réel du créancier prend naissance et se constitue. C'est cette
publicité initiale et directe des titres hypothécaires que Sully avait
en vue, lorsqu'il exprimait le vœu « qu'aucune personne, de quel-
que qualité ou condition qu'elle prît être, n'etît pst emprunter saris
qu'il fût déclaré quelles dettes petit avoir déjà l'emprunteur, <t
quelles personnes, sur quels biens (1) ». Tel fut aussi L'objet de
l'édit de 1673, rendu sur la proposition de Colbert, et dont il im-
porte d'analyser les principales dispositions.

Les mesures inaugurées par cet édit tendaient à une doublet Vii.
Colbert se propose, tout d'abord, « d'assurer la coiAsex'v tion des
fortunes et d'empêcher que les biens d'un (laiton r solvable soient
consumés en frais de justice, faute de pouvoir faire para ire sa sol-
vabilité ». Mais l'intérêt des propriétaires fonciers n'est pais le seul
dont on doive se préoccuper, il faut également garantir la ,S( "c Ill' 9 s;

des tiers acquéreurs et créanciers : « C'est pourquoi, lit-on dans le
préambule de l'édit, nous avons résolu d'établir des gi etks d'en-
registrement, dans lequels ceux qui auront &s h v potl iè(j n.es pn ui r

ront former et faire enregistrer leurs o [aposïi ions et. c,c etai: r^t,

à	 Pseront préférés ceux qui l'auront néglige, et, pic ce moyen, or,
pourra prêter avec sécurité et acquérir sans crainte ii'ei r'e 	 incé`.
Les créanciers seront toujours certains de la fortune de leurs dei)i--
teurs, et les acquéreurs seront assurés de n'être plus troubles dans
leur possession par des charges ou hypothèques antérieures.

Il est difficile de peindre d'une façon plus saisissante les avan-
tages qui résultent de la publicité hypothécaire, au point de vue de
la solidité des titres d'acquisition et de l'expansion du crédit : on
veut empêcher le propriétaire endetté et dépensier de se prévaloir
d'une apparence de fortune pour tromper les tiers acquéreurs ou
créanciers qui contractent avec lui. C'est là un fondement moral
et économique à la fois. Pour réaliser cette pensée, l'édit de 1673
instituait, dans chaque bailliage et sénéchaussée, un greffe pour
l'enregistrement des oppositions de créanciers « prétendant hypo-

thèque ou privilège, en vertu de quelque titre que ce fût, contrats,

sentences ou jugements ». Les oppositions j ouaient ici le rôle de
d'inscription hypothécaire de notre droit moderne : elles étaient
enregistrées sur des livres publics tenus par les greffiers des op-

(f) Mémoire ., liv. XXIV.
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'lions, 
sous le contrôle permanent des magistrats. Mais ce n'est

1 
pas 

tout d'ordonner la publicité de l'hypothèque, il faut _encore que
cet ordre ait une sanction. En quoi cette sanction consistera-t-elle?

L'édit nous donne, sur ce point, une réponse précise, en déclarant

ue (< les créanciers, dont les oppositions auront .été enregistrées,
q	 .seront préférés sur les immeubles sur lesquels ils auront formé

opposition, ;t lotis autres créanciers non opposants, quoique anté-
rieurs et privilégiés ». C'est dans cette disposition, empruntée aux

cou t tu] tes (le ir 1ntisseri lent et dont notre loi de Brumaire sinspirera

àson tour, qu'apparaît le principe essentiel de la réforrrie inaugurée

par Colbert ; elle constitue, pour ainsi dire, la pierre angulaire

de tout le svstc`q ire. Désormais, l'efficacité de l'hypothèque, c'est-.:
à-dire son existence au regard des tiers, sera subordonnée à la
formalité d'une inscription sur les registres publics.

atour de cette proposition fondamentale de l'édit de 16 7 3 se grou-
paient plusieurs cli5 l )ositions accessoires procédant du même prin-

cipe et destinses en développer les conséquences. Ainsi, la publi-

cité par voie d'opposit ion était ét end ue à un certain nombre de droits
réels, i.iotaiirnient à l'usufruit conventionnel. Les cessions d'hypo-

,
t'1,\c ^. leS ttans^riiss^ )iis :'rd fie vifs Orl par décès C e créances hvpo-

^^,•	 ^^	 _ Z	 Y	 ^f i^^	 9 F	 l	 a	 l
t't . caizr^, s d v lient êti e rendues publiques, au moyen d'une mention
c.i ida issc_ de l'enr i _t eIdent du titre de I'livpotlrèque. Quant aux

a	 ti

;- n iii r etirent vue par succession ou legs universel, ils
ctaieiit tenus de rE.ïa`;' nos fi	 leur titre de propriété aux créanciers
inscrits. Enfin, la publicité absolue des registres hypothécaires for-
ni.ait, le co roliaii`c 1Ugi(ue de ces pr.resc _ei l)tions; il était enjoint aux
g patio-Li de con o n s r n n ner° leurs registres aux intéressés, à toute
réquisition, et d'en délivrer des extraits certifiés, sous leur respon-
saliilitt'.

Si nous de\ic ns juger l • œuvre de Colbert d'après les idées de notre
temps, nous aurions à faire phis d'une réserve. 11 s'en faut que
toutes les parties (le ce monument législatif aient une égale valeur;
on y rencontre des lacunes, parfois inênie des contradictions. Ainsi,
après avoir posé le principe de la publicité des hypothèques, l'édit
excepte de la règle les femmes mariées, le mineur, l'État et les
seigneurs féodaux ou censiers, pour la conservation de leurs droits.
Vautre part, la sanction civile attachée à la

pas	
publicité de l'yh othè-

que n'est p	 écu affaiblie par la disposition 1
	

., p1	 p	 d sposition suivant laquelle l'op-
position, enregistrée dans les quatre mois, 	

b
rétroagit à la date du

contrat hypothécaire. Cette rétroactivité expose les 	 au dangerp	 ^
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de prêter sur un immeuble dont la valeur est entamée ou absoi,_bée par des hypothèques antérieures dont rien ne révèle l'existence
et pour lesquelles le délai de l ' enregistrement de l'opposition  
n'est pas encore expire. Enfin, si la règle de la spécialité semble
se faire jour dans les articles qui rcglementent la forme des o o-

1_ psitions et qui exigent, à peine de nullité, l'indication « du mon-
tant

	 -
tant des sommes, ainsi que de la situation et de la dénomination
de-l'immeuble grevé », cette sage prescription devient sin gulière-
ment illusoire, en présence des autres dispositions de l'édit cu i,lautorisent l'hypothèque générale sur les biens présents et à venic
du débiteur. Notons que l'édit de 16 7 3 n'organisait la pull icitt 	 'en.
matière d'hypothèques et laissait en ,sus . ens la question	 lp	 _lt ._ t^om^ ,^cl,^ p^^mt,^^i-
cité des transferts de propriété qui, logiquement, au .

ait (ici
la première. Cette dernière réforme était l' ^t- ; ^ J mou n-; u rçente
que l'établissement d'un code hypothécaire, car les fo:swali cs corn.-
binées de l'insinuation et du décret voiontair'e ass c^m°a i r^t, o qm1 ^^

un certain point, la publicité des transmissions
il n'en est pas moins vrai que, d.oc tr inal y ne'n t , l: ,_ 1> ubl ici te 4l^>>

acquisitions de la propriété foncii're avait sa pis ,,^ ^; a grée a^m ^ ^a_

mier plan, puisque la stabilité des titres de pt:opriet e t la conditionconditiosl
la plus indispensable du crédit territorial.

Nous n'insisterons pas sur une cri tiquc que rions ,u1-sm ^ s a L e p en_ -
dre, en termes plus pressants , lorsque le moine[E .sciai venu d'a ispi 
cier notre code hypothécaire de 1804 'T

,out, bien considéré, l'édit de

1673 nous apparaît comme une ouvre sagement réformatrice qui
témoigne du grand sens pratique de son auteur, partagé entre le
désir de barrer la route à la fraude et le souci très louable d'accor-
der aux usages et aux préjugés de son temps les ménagements
nécessaires. Colbert estimait avec raison que , dans le domaine

législatif comme en toute autre matière, le progrès ne doit se hâter

que lentement, par une suite d'améliorations graduelles, sans omet-
tre aucune étape intermédiaire. On conçoit, dès lors, que l'édit de 1673

n'eût pas immédiatement poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences
l'application du principe de la publicité. Les restrictions qu'on y

à
pp	 p	 ^sans doute destinées à faciliter le

rencontre cet égard étaient sa

P gpassage de l'ancien au nouvel ordre de choses. Tout porte à pen-

ser qu'au sortir de la période de transition Colbert aurait com-
q

Tété l'or'organisation dont l'édit de 1673 ne constituait que la pierre
p	 ^
d'attente. C'est du moins ce que nous laisse conjecturer le passage

de s	 testament politique, clans lequel il fait allusion a la neceson	 p q	 6
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sité de rendre publics par l'enregistrement tous les contrats relatifs
à la propriété foncière, car ce serait, dit-il, « le seul moyen d'em-
pêcher que personne fût trompé (I) ». Mais il ne fut pas donné au
grand ministre de réaliser ses intentions. Malgré toutes les con-
cessions faites aux anciens errements, l'expérience réclamée
par Colbert échoua contre la coalition de la noblesse et des Parle-
ments. L'édit de 16 7 3 fut révoqué dès l'année suivante (2), sous
prétexte de difficultés d'exécution, mais en réalité parce que cette
réforme courageuse aurait ruiné le crédit d'une noblesse perdue de
dettes et réduite aux expédients. Colbert ne s'était point mépris
sur la cause de cet insuccès : « Le Parlement, nous dit-il encore
dans son testament politique, n'eut garde de souffrir un si bel
établissement qui eût coupé la tête à l'hydre des procès dont il tire
toute sa subsistance. Il démontra que la fortune des plus grands
de la Cour s'allait anéantir par là, et qu'ayant, pour la plupart,
plus de dettes que de biens, ils ne trouveraient plus de ressources,
dès que leurs affaires seraient découvertes. Ayant su, sous ce pré-
texte, engager tant de gens très considérables dans leurs intérêts,
ils cabalèrent si bien qu'il fut sursis à l'édit qui en avait été
Ci n n é . »

(1) 'I'estameiit 1>7otr'ligtee f cll. XII, p. 3M, édition de 1693.
(2) Av ril 1674,

82



CHAPITRE VII

LOIS DE LA REV OLUTION

Période antérieure au décret de Messidor.

Au moment oit nous sommes arrivés, c'est-à-dire << la veille des
événements de 1789, trois systèmes de publicité se partagent le
territoire de la France : le nantissement, localisé dans les provin-
ces du Nord ; l'appropriance de Bretagne et, dans le reste du
royaume, les ordonnances et édits sur l'insinuation et les lettres de
ratification. Ces dispositions hétérogènes, issues de sources diffé-
rentes, semblent, au premier abord, défier toute s ynthèse. Mais si
on les considère de haut et dans leur ensemble, les contrastes s'at-
ténuent, les points de contact se multiplient et l'on voit, de ce
chaos législatif, émerger, sous une forme rudimentaire, les élé-
ments constitutifs de la publicité moderne. Certes, e lé 'isiateur
de l'ancien régime était suffisamment riche de soin propre fonds
pour mener à bonne fin la réforme générale que réclamaient si
instamment les intérêts des propriétaires fonciers et que Colbert
avait entrevue. On peut dire que les matériaux n'attendaient Glue
la main du constructeur pour se dégager de l'ancien ordre de
choses et se combiner en un corps de doctrine homogène, suivant
les lois d'une sélection intelligente. Mais une telle entreprise était
trop au-dessus des forces et de l'égoïsme de la société frivole du
xvIIle siècle. Il ne fallait rien rnoitís que la grande secousse
de 1789 pour jeter bas le vieil édifice législatif, oit s'abritaient si
commodément les abus et la routine.

L'un des premiers actes de l'Assemblée de 1789 fut de renvoyer

au Comité des impositions les nombreux projets de loi dont elle avait

été saisie, en vue de l'établissement d'un nouveau régime de pu-

blicité. Pour ne pas rester au-dessous de la mission complexe qui
lui était confiée, le Comité fit appel à l'expérience et aux lumières
de la Régie de l'enregistrement, nouvellement réorganisée par un
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décret du 5 décembre 1 7 90. Il lui demanda, notamment, de com-
muniquer, avec ses observations et son avis, tous les livres, instruc-
tions et dissertations juridiques publiés sur la matière des hypo-
thèques, depuis l'édit de 1771 : .(( Nous vous prions, écrivaient les
administrateurs de l'enregistrement aux directeurs départemen-
taux, de nous faire promptement passer un relevé des livres ou
mémoires imprimés et faits sur cet objet dans votre direction, ou,

s'ils avaient été imprimés à Paris ou s'y vendaient, de nous in-
digtre_r la librairie (I) . »

Une étude aussi consciencieusement entreprise aurait sans doute
abouti à un résultat digne de la grande assemblée réformatrice de
1 7 4 Mais des objets plus pressants ne permirent pas à la ,Consti-
tuante de délibérer sur les travaux du Comité. Elle les renvoya à
l'Assemblée législative, qui chargea une de ses commissions de
lui en rendre compte. Ce rapport fut rédigé, mais il n'eut pas
de sanction, car l'Assemblée législative se sépara avant d'avoir
pu le discuter.

:'œuvre de nos premières assemblées révolutionnaires., en ce
c-l r.i concerne la publicité des transferts immobiliers, n'est marquée
que par des lois locales et, transitoires, nécessitées, les unes par
l'abolition. du _ >>,giine féodal, les autres par la nouvelle organisa-
tion judiciaire. Le plus important de ces décrets, parce qu'on y
yod appara_M tre, sous sa dénomination actuelle, le principe de la
publicité des aliénak ions de la propriété foncière, est celui des
19-20 septembre 1 79 o. L'article 3 de ce décret supprimait les for-
ma_ités da a iantdssemcnt qui impliquaient l'existence des cours de
justice seigneuriales, abolies avec les autres institutions de la
féodalité dans la nuit historique du 4 am t 1789. Mais, tout en
abrogeant les forrues féodales de la publicité dans les provinces
de nantissement, le législateur eut soin de retenir le principe
même de cette institution salutaire : (( A compter du jour où
les tribunaux de district, 'porte le décret de 179o, seront instal-
lés dans les pays de nantissement, les formalités de saisine, vest,
devest, reconnaissance échevinale, mise de fait, main-assise,
plainte à la loi, et généralement toutes celles qui tiennent au nan-
tissement féodal ou censuel, sont et demeurent abolies ; et jusqu'à
ce quil en ait été autrement ordonné la tr	 -transcription des con
trats d'aliénation ou d'hypothèque en tiendra lieu et suffira en

(1) Circulaire de la Régie, du 25 janvier 1791, n o 11.
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conséquence, pour consommer les aliénations et les constitutions
d'hypothèque. » L'article 4 du même décret ajoutait que « lesajoutait q
transcriptions seraient faites par les greffes des tribunaux de dis-
trict de la situation des biens, selon l'ordre dans lequel les grosses
des contrats leur auraient été présentées... et que les greffiers se-
raient tenus de communiquer ces registres, sans frais, aux requé-
rants ».

Ainsi, la transcription, que nous voyons, pour la première fois,
entrer en scène, n'est qu'une transforrtiation de l'ancienne solennité
du nantissement; elle est appelée à remplir la même fonction juri-
dique au point de vue de la consolidation de la propriété foncière
et de la publicité de l'hypothèque. D sormais, ce n'est plus le sci-
gneur dominant, mais l'État qui interviendra, par ses agents, dans
l'acte de la transmission, pour opérer le ()est' et devest et trans-
porter la propriété au regard des tiers.

Sous l'empire du décret du 1 9 septembre 1790, le système ale
publicité par la transcription n'étendait pas son action au del:t du
territoire des pays de nantissement. Dans tout le reste de la France,
la législation intermédiaire laissa subsister les fcnri/s de h lr' )lic;ité
établies par les édits. Supprimée comme institution fiscs le p u r- v1
loi des 5-19 décembre 1790, l'insinuation rut con	 en tan;, f so

mesure de publicité et continua d'étre exigée  peur le st donaticonss,
même sous l'empire de la loi organique du -II br'u i e an 11-,

jusqu'à la promulgation du Code civil, sans se confondre avec la
transcription (1). Bien que ces deux institutions fussent destinées
l'une et l'autre à assurer la publicité des aliénations, elles ne fai-
saient pas double emploi, comme il pourrait sembler au premier
aspect. L'insinuation s'appliquait aux meubles et aux immeubles,
tandis que la transcription se restreignait aux »immeubles suscep-
tibles d'hypothèque. Les donations, seules, étaient susceptibles d'être
insinuées ; tous les actes entre vifs translatifs de propriété foncière
étaient généralement assujettis à la transcription. L'insinuation
constituait une formalité intrinsèque, exigée pour la validité du
contrat lui-même : au contraire, la transcription , inutile au point
de vue de la perfection du transfert entre les parties, n'intervenait
que pour rendre opposable aux tiers le droit réel de l'acquéreur.
Enfin l'insinuation, opérée dans les quatre mois, rétroagissait au

(1) L. 7-12 .septembre 1790, art. 24; —5-19 décembre 1790, art. 2 ; —27 jan-
vier 4791, art. 7.
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jour de la donation : la transcription ne produisait jamais ses
J
effets que du jour où elle était effectivement accomplie. Ces nom-
breuses différences entre les deux institutions nous expliquent
comment elles ont pu fonctionner côte à côte pendant toute la
période révolutionnaire, jusqu'à l'avènement du Code civil.

uant à la procédure des lettres de ratification, l'usage n'en futQ	 P
définitivement aboli que par la loi élu I I brumaire an VII. Tran-

sitoirement, on se borna <r rattacher ce mode de purge à la nou-
velle organisation judiciaire et administrative, en préposant à l'ac-
complissement des formalités le conservateur des hypothèques
établi près le tribunal de la situation des biens (I).

2. -- Décret du 9 Messidor an III.

Le principe de publicité que laissaient entrevoir les décrets
transitoires de 1 7 90 reçut une expression remarquable dans les
dispositions des cieux lois décrétées par la Convention nationale,
le J 

messidor an III, et relatives, la première à l'organisation
hypothécaire, la seconde à la forme des déclarations foncières (2).
Ces deux lois ne constituent pas seulement un code hypothécaire,
elles règlent aussi la publicité des transferts immobiliers et, sur
ce point. elles mé-r°itent, un examen attentif.

La conception :fondai entale de la législation de Messidor était
l.'oUgation imposée aux pro l riétaires fonciers de faire, au bureau
(le 1a conserv<rt ► om des hypothèques, la déclaration détaillée de
leurs immeubles. avant de pouvoir les aliéner ou affecter hypo-
thkairement. Cette exigence formaliste se fondait sur un prin-
cipe très rationnel. Pour conférer à la propriété cette assiette iné-
branlabl e sans laquelle toutes les garanties réelles deviennent un
vain mot, une des premières conditions à remplir est de détermi-
ner physiquement le bien immeuble qui fait l'objet du transfert ou
de l'affectation; il faut mue chaque propriété foncière, individua-
lisée par la description précise de sa nature, de sa contenance, de
sa situation et de ses limites, conserve son identité à travers toutes
les phases de son évolution juridique. Telle est l'idée à laquelle
répond la théorie des déclarations foncières du décret de Messidor.
La déclaration foncière, destinée à fixer la situation matérielle
et la valeur de l'immeuble qui y est désigné, constitue leoint delepoin

 L. 7-12 septembre 1790, art. 23 et 24; — L. 21 nivôse an IV, art. P
r .(2) Bulletin des lois, i re série, nos 164, 963.
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départ de toutes les transmissions, affectations hypothécaires,
créationscréations de cédules ou autres actes quelconques intéressant la
condition juridique de cet immeuble. A ce point de vue, elle joue
un rôle équivalent à celui de l'immatriculation des systèmes ger-
maniques. Chaque déclaration foncière ne peut comprendre que1
les biens appartenant à une même personne dans la même com-
mune ; elle est précédée d'un titre indiquant le nom de la com-
mune, du canton et de l'arrondissement, de manière à pouvoir
être classée par circonscriptions territoriales. Immédiatement au-
dessous de ce titre viennent les nom, prénoms, âge et lieu de nais-
sance du propriétaire, sa profession et son domicile; puis, une
description circonstanciée des biens immeubles que ce propri & .
taire possède dans la commune, faisant connaître distinctement.
pour toute parcelle non contiguë, la situation, la nature, la su-

perficie, les confins ou limites par aspects solaires, la valeur en.
pital et en revenu, l'origine de la propriété et le prix de l'acquisi-
tion. Rédigée en triple expédition par le propriétaire ou par Lee)
créancier hypothécaire, dans le cas où ce dernier v est autorisé
par la loi, la déclaration foncière doit être attestée devant notaire.,
à peine de nullité. Cette formalité accomplie, deux des ex il é .Wtions
sont déposées et enregistrées, l'une au bureau dt s l vpotr_ =q ies;,
l'autre au greffe de la commune de la situa i i.ou des .i ^.s La

troisième expédition, revêtue du certificat de dépôt e , %'ins i ip ion.
du conservateur et du secrétaire-greffier de la commune, reste en-
tre les mains duro riétaire. A outons eue la d.éclarat^.ion foncièrep p	 ^^.1	 1
est obligatoire, en ce sens qu'elle intervient dans toutes les opéra-
tions relatives au transfert ou à l'affectation de la propriété fon-

cière, comme condition même de la validité du contrat. L'article JJ
de la loi de Messidor prononce positivement la nullité des trans-

missions entre vifs, des actions en revendication et des délivrances
des cédules hypothécaires non précédées de la déclaration foncière
des immeubles qui en font l'objet.

Ainsi appuyée sur les déclarations foncières, la publicité orga-
nisée par le décret de Messidor était une publicité réelle au sens le

plus large du mot. Elle était mise en oeuvre par un double pro-
cédé : au moyen d'une inscription analytique en ce qui concerne
les hypothèques; par le dépôt du contrat au bureau de la conser-
vation, en matière de transferts de propriété. Quelles étaient les

conséquences de ces formalités au point de vue de la garantie des
q

tiers ? Pour répondre à cette question, il convient de distinguer
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entre les tiers acquéreurs et les préteurs sur hypothèque : il s'en
faut, en effet, que la loi de Messidor accorde aux uns et aux autres

une égale protection.
En ce qui concerne les nouveaux possesseurs, les avantages qu'ils

retirent de l'accomplissement des formalités prescrites par le dé-
cret sont assez restreints. Ni la déclaration foncière, ni le dépôt du

titre de transfert au bureau de la conservation n'a pour effet de
consolider d'une manière absolue le droit de propriété de l'acqué-
reur, de prouver au regard de tous la légitimité de ce droit et de
le mettre à l'abri de toute discussion ultérieure. En matière d'alié-
nation volontaire, la loi renvoie expressément les acquéreurs à
s'assurer, à leurs risques et périls, que le possesseur dont ils dé-
duisent leur droit est bien le véritable propriétaire et n'a pas à
Compter avec une condition résolutoire ou toute autre cause de
révocation. Si peu efficace est la transcription (I), comme mesure
de consolidation de la propriété, qu'elle n'assure même pas à l'ac-
quéreur la priorité à l'encontre de l'acheteur, premier en date, qui
s'est abstenu de transcrire (2) . Cette formalité ne fortifie la posi-
tion du nouveau possesseur qu'en un seul point : c'est d'arrêter le
cours des inscrivions hypothécaires du chef de l'aliénateur.

La scène change, si l'on envisage la situation des tiers créanciers.
Relativ e ment à la mati ère hypothécaire, les registres publics de
la loi de Messidor fournissent une hase inattaquable. Dans cette
direction, les droits de propriété transcrits au bureau de la conser-
vation e.hent toute menace. Tel est le résultat méritoire que con-
sacren.t, les articles 9 2 à 96 du code hypothécaire de l'an III. Aux
termes de ces articles, aucune demande en éviction ne peut être
admise à l'audience avant d'avoir été inscrite au bureau de la con-
servation et la révocation prononcée ne saurait porter atteinte aux
droits hypothécaires con stitués antérieurement à cette inscription :
l'action réelle du revendiquant se résout en un droit personnel
d'indemnité contre l'auteur de l'affectation. Ainsi, au regard des
tiers, titulaires d'hypothèques ou de cédules, le propriétaire dési-
gné comme tel par la déclaration foncière déposée à la conserva-
tion est, quoi qu'il advienne, le véritable propriétaire. Précaire
et résoluble entre les mains du possesseur actuel et de ses ac ué-
reurs, la propriété , n'en est pas moins incommutable	

q
p	 ncommutable et garan-

(1) Nous entendons ici, par transcription, le dépôt du titre translatif aubureau des hypothèques.
(2) Ainsi jugé par la Cour de cassation (ch. civ., 28 juin 1814).
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tie contre toute révocation pour les prêteurs sur hypothèque qui.
ont contracté avec le propriétaire apparent, sur la foi (les registres
du conservateur. En un mot, la Ioi de Messidor ne consolide la
propriété foncière que dans la mesure des exigences du crédit ;
mais, dans cette limite, elle la consolide d'une manière absolue. On
se demandera sans doute pourquoi la loi réformatrice ne témoignait
pas aux propriétaires la même sollicitude qu'aux prêteurs sur hypo-
thèque. Les causes de cette inégalité de traitement sont assez
obscures ; mais peut-être sembleront -elles moins inexplicables, si
l'on considère qu'à l'époque critique où fut décrétée la loi. de Mes-
sidor, la nécessité de raffermir le crédit, si profondément ébranlé
par la désastreuse expérience des assignats, était une ques; io°
de salut public. On conçoit que, dans son patriotique dési r re
mener la confiance des capitaux vers les placements
la Convention eût refoulé à l'arrière-plan de la réforme ei treprisc
l'intérêt des acquéreurs de la propriété foncière, pour laisser la
première place aux créanciers hypothécaires et aux porteurs d
cédules.

Le code de Messidor supprime l'hypoth`' que; t acitc de l'ancien
droit il ne reconnaît que l'hypothèque volontaire	 eos ^'t agi, i ais

et l'hypothèque forcée qui résulte des jugement .. Qu 1 e. q u'el so'
. y

la cause, l'hypothèque existe de plein droit, Sans	 . ( A...

cune stipulation, par la seule force du titre obli °Q i o n e.	 á

ne devient efficace que par la formalité de l'inscriptit n sut les
registres du conservateur. Par cette prescription, le législateur de
l'an III affirme nettement le principe de la publicité hypotbecaire
désormais les acquéreurs et les prêteurs n'auront rien à craindre
des charges foncières constituées antérieurement sur l'immeuble et
dont l'existence ne leur a pas été révélée par les registres de la
conservation. Il est toutefois à remarquer que le législateur de
Messidor, encore sous l'influence des théories de l'ancien droit,
décide que l'inscription, prise dans le mois de l'acte d'obligation
ou du jugement, rétroagit à la date du titre hypothécaire,
sans prendre garde que cette disposition contredit ouvertement la
règle de la publicité et en paralyse les effets bienfaisants. Mais
le reproche le plus grave que puisse encourir le code hypothécaire
de l'an III est d'avoir mis en oubli la règle de la spécialité, ce
complément nécessaire de la publicité de l'hypothèque. Tout en
prohibant l'hypothèque pour somme indéterminée, le décret porte

ue l'hy ^çthèque frappe, de plein droit, les biens présents et à
4	 l
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venir de l'obligé, dans l'arrondissement du bureau où l'inscrip-
tion a été faite. La loi va même jusqu'à autoriser le créancier à
faire inscrire son titre partout où il le juge convenable, même
dans les arrondissements où son débiteur n'a aucune propriété
immobilière, sauf à celui-ci à faire réduire l'inscription, si elle
affecte un gage hors de proportion avec la créance inscrite.

Parmi les dispositions les plus remarquables du code de Messi-
dor, on doit mentionner spécialement la théorie de l'hypothèque
sur soi-même et des cédules foncières. Au propriétaire qui veut se
créer des ressources, la loi de l'an III permet de prendre hypothè-
que sur son propre bien et de se faire délivrer, en conséquence de
cette inscription, par le conservateur (les hypothèques, un titre
foncier ou cédule, qui entrera dans la circulation, en entraînant,
en quelque sorte, à sa suite, le gage immobilier sur lequel il
repose. La différence entre la cédule foncière et la dette hypothé-
caire consiste d'abord en ce que la cédule est transmissible par
endossement; elle tient aussi au fond même du droit. Tandis que
l'hypothèque ne peut exister indépendamment de la créance per-
sonnelle dont elle est l'accessoire, l'hypothèque sur soi-même du
décret de Messidor a une existence propre, dégagée de tout droit
personnel. Du jour oit elle a été émise par le conservateur, la
cédule fait cntrer dans le portefeuille du propriétaire une portion
de sa i'icl^resse immobilière. West, en quelque sorte, le gage fon-
cjer, l.ui-même, le sol, qui, désormais, circulera de mains en mains,
avec le titrc,. qui l'individualise et lui donne le mouvement et la
vie, A ce peint de vue, il est vrai de dire que la cédule foncière
mobilise, non seulement les titres du crédit immobilier, mais encore
la. fraction du sol dont elle re présente la valeur.

Quoi qu'il en soit, il est, certain que la conception des cédules
hypothécaires, considérée comme instrument de mobilisation du
crédit, ne pouvait que difficilement atteindre son but, dans le
système (e la loi. de Messidor. Pour obtenir le résultat attendu, il
aurait fallu avant tout garantir contre toute éventualité la solidité
des cédules. Le bon foncier délivré au propriétaire par le conser-
vateur ne pouvait se transformer en un effet négociable et remplir
sa fonction économique qu'à la double condition de reposer sur un
gage indiscutable et d'avoir une valeur sensiblement adéquate à
celle du fonds. Or, le décret de Messidor ne satisfait qu'incomplè-
tement à ces exigences. Il est vrai que le porteur d'une cédule hy-
pothécaire est formellement garanti contre les suites de l'action en
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revendication, mais il ne l'est pas contre la dépréciation possible
 son gage. Vainement la loi décide-t-elle	

p	 p	 blé
g g	 ^,	 telle que les cédules ne pour-

ront être délivrées que jusqu à concurrence des trois q uarts de laIvaleur vénale .énoncée dans la déclaration foncière, et déduction
faite des hypothèques inscrites antérieurement ; vainement auto-
rise-t-elle le conservateur à provoquer une expertise s'il a (les
doutes sur l'exactitude de cette évaluation. Ces prescriptions qui
n'ont, en 'définitive, d'autre sanction (pie lei responsabilité   	 ,1 	 pc^son
nelle du conservateur, laissent encore une marge trop , grande tl la
dépréciation du gage foncier, surtout A. une époque de crise oCt
les assignats, malgré la solidité apparente de leur rara.ntie,
perdent plus de 95 p. I oo de leur valeur non-t uaie.

La publicité hypothécaire du code de ies s icior	 con née
par districts. Dans chacune de ces (eivisio	 terri{ ^ i ^rt^s^ 't qt

établi un bureau de la conservation des ii pot Uflues, snl z l iv s en

autant de sections qu'il existait (le bu rcau ‘ d'en	 ci
tonaux dans le district. Chagut cC^^,^^'i'^.u_ sçt^ _ 	(J?^"^á"1'^°:^^-sit di\ers
registres sur lesquels étaient portés d i ti n _ cte ne!i t. lis (échu atiotts
foncières, les actes translatifs et les rcvt	 z' 1 prupl iété,
les inscriptions de créances hvpothéc-ii s ct 	 d'ir
scriptions. Les énonciations de ces re i ^ tees étaient	 u_ h'es,

sous forme d'extraits, sur le livre de raison au x._ uel ,-cé ^9_ ;t une
table alphabétique. Tous ces registres, cotés et paraphes par un
juge du tribunal du district, étaient « publics et ouverts <'t tous les
citoyens ». Ce système (l'information rapide que la loi de Messi-

dor empruntait à l'article 3 de la déclaration du I 7 février r 7 3 r,

concernant l'insinuation, souffrait exception en ce qui touche les

déclarations foncières et les actes translatifs de propriété : à l'é-
gard de ces documents, les conservateurs n'avaient pas à en don-
ner communication ouverte, ils étaient seulement tenus d'en déli-
vrer, à toute réquisition, des copies par eux certifiées (I).

pL'accom lissement des formalités était confié, dans chaque bu--

reau, à un conservateur responsable et, en sous-ordre, aux com-

misré osés par ce fonctionnaire aux sections de son bureau. AuP p	 p
sommet de la hiérarchie, était le conservateur général, investi de
la surveillance du service et du droit de pourvoir aux emplois va-
cants. Bien u'il n'eût pas un rôle purement passif et qu'il lui

q	 P

(1) Toutefois, le dépôt établi au chef-lieu de chaque commune était ou-
vert, sans réserve, à tous les citoyens (art. 32, 2 loi) .
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appartint, notamment, de discuter les justifications préalables à la
Pl?	

ce des cédules, le conservateur des hypothèques n'avaitdélivranc
 rang de juge : c'était un simple fonctionnaire, responsable,

sur ses biens présents et à venir, tant de l'exactitude des estima-
tions contenues dans les cédules, que des dommages causés par sa
faute ou celle de ses employés. C'était seulement après discussion
du conservateur que l'action en indemnité s'exerçait sur les pro-
duits du tarif et, après épuisement de ce fonds, sur les biens du
conservateur général.

Aux traits généraux que nous avons essayé de mettre en lumière,
on aura peut-être une idée suffisamment précise de cette loi de
Messidor qui, par la hardiesse de ses aperçus théoriques plutôt
que par sa valeur propre, occupe une place hors de pair dans l'his-
toire de notre droit hypothécaire. Œuvre mal équilibrée, si l'on
veut, mais oeuvre de jeunesse, (l'une tendance franchement pro-
gressiste, qu'il saurait, peut-être suffi de reprendre et de perfection-
ner pour que le régime de publicité français eût moins à envier aux
législations gcra ^n einiq ues. C'est qu'en effet le décret de Messidor
confine, sur' p1w..,,ieu _Irs points, aux théories du droit allemand.
Ainsi, le ` stem e des 1 1 ara Lion s foncières qu'est-il autre chose,
sil c,n un' `. be.lfthe de 1d_ pulLiicis.é réelle, organisée par livres fon-
ii^ 	 ^	 w^a ^̂ ^^^^iC^.^?n qui. ^'^°:ur^aT;^it: 1 ` lr^-pothèque inscrite à la

L '	 3

co , s'_ ,1r t on con o les endos de toute revendication, ne touchons
noná	 ' 	 ,szs	 I e	 t germanique de la force pro-
bante. alehc i'e aux none ttion a desregistres publics ? Et quant à
la concepthin des c	 c,,foncières >	° ,	 ;_ ^^ c^ ^r ^      	 tout en faisant nos réserves sur
les mérites de cette création . ur'idique, il ne saurait nous déplaire
d'y reconnaître le type des (land fesien ou lettres de gage del'Aile-
_ a, ne. More n'a vons pas à rechercher si ces ressemblances, d'ail-
leurs assez lointaines, résulteraient d'un emprunt plus ou moins
direct fait par les auteurs du décret de Messidor aux doctrines ger-
maniques. Tout ce que nous voulons en conclure c'est que, si le
législateur français jugeait à propos d'introduire clans notre droit
les principes de la publicité réelle et de la forcerobante, il n'au-p
rait pas à s'éloigner autant qu'on pourrait le croire de nos tradi-
tions juridiques et trouverait, dans l'oeuvre lé gislative de la Révo-
lution, la plupart des éléments de cette réforme intégrale.

La loi de Messidor ne fut jamais appliquée. La seule mesure
d'exécution qui s'y rapporte  est 1	 ^décret erYle décr et dur thermidor an III,
nommant « le citoyen Jean-Baptiste-Moïse Jollivet » aux fonctions
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de Conservateur général des hypothèques  1	 >() Prorogé par les loisdu n6 frimaire an IV, du 19 ventôse et du 19 prairial suivant,
 indéfiniment  par une loi	 ^ p	 vant, puis

p	 du 28 vendémiaire an V, le
code hypothécaire de l'an III restait encore à l'état de lettre morte, te,lorsque ses dispositions firent place à celles de la loi du I i bru-
maire an VII.

§3 Loi du II Brumaire an VII,

C'est en l'an VI, sous le Directoire, que s'ouvrit la discussion légis-
lative à la suite de laquelle fut édictée la loi du 1 1 brumaire au VII.
Crassous de l'Hérault exposa, dans un rapport très (lisert, les mo-
tifs de la réforme. Il s'agissait, disait-il, de réaliser la pensée de Col-

f	 sel	 conséquence,bert, de revenir aux coutumes es de, nantissement ^ t, ^ a ^^ co ^^ s^ ^^ ^^^^ nce
d'établir sur les bases les plus larges le principe de la publicité
des acquisitions immobilières. L'orateur n'eut pas de peine à dé-
montrer que la publicité du droit de propriété est le pivot de toute
législation hypothécaire logiquement organisée : c De même,
disait-il, que le contrat d'hypothèque intér _sse les th-1-,  qui con-
tracteraient avec la même personne, et que, par ce tie. raison, la
connaissance doit en être annoncée à tous, il importe a , is1/4Î que
celui qui traite avec un individu comme propriétaire d'un inunen-
ble puisse trouver dans les registres publics la preuve (le sa qualité.
Un homme peut être en possession d'un immeuble, avoir les titres
entre ses mains, sans avoir aucun droit à la propriété. S'il est de
mauvaise foi, rien ne l'empêche d'abuser de ces apparences trom-
peuses, soit pour le vendre de nouveau, soit pour le présenter com-
me une sûreté. » Et il ajoutait : « C'est aux pays de nantissement
que nous avons emprunté la disposition qui prescrit l'inscription
de tout acte de mutation, pour qu'il ait son effet coutre les tiers. »
Le projet de loi, rejeté, une première fois, pour vice de forme, le
17 prairial an VI, reparut à la fin de la même année et fut con-
verti en loi, le 1 i brumaire an VII.

Ainsi que l'annonçait Crassous, dans son rapport, la loi de Bru-
maire, qui assujettit à la transcription sur les registres publics des
conservations toutes les transmission s d'immeubles susceptibles

d'hypothèque, n'est que la généralisation de la mesure instituée pour

lesa s de nantissement par le décret de la Constituante des 19-20
py 

(1) Bulletin des lois, no* 164-964.
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septembre I 79o. On a vu que, dans ces pays, la législation inter-

médiaire avait substitué à l'ancienne publicité des oeuvres de loi
le procédé de la transcription des grosses des titres de transfert.
C'est ce système que la loi de Brumaire étend à tout le territoire.
Toute l'économie de cette toi repose sur deux propositions ;
publicité des actes translatifs par la transcription, publicité de
l'hypothèque par l'inscription. Ici, la publicité des mutations im-
mobilières et celle des charges foncières marchent de front et se
complètent l'une par l'autre. Reprenant le principe fondamental du
nantissement coutumier, la loi de l'an VII déclare que la transcrip-
tion est nécessaire pour opérer le dessaisissement de l'ancien pos-
sesseur au regard des tiers : « Les actes translatifs, porte l'article
2G, doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conser-
vation des hypothèques ues dans l'arrondissement duquel les biens sont
situés ; jusque-là, ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient
contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux disposi-
tions de la présente loi. » Cette remarquable prescription, qui a été
presque lit téralement reprod Il i te par la loi actuelle du 23 mars 1855,
est le trait caractéristique du système de publicité français: Il s'en-
suit que la transcription, bien différente en cela de la publicité du
droit gsermanigne, ne joue aucun rôle dans la formation du contrat de
transfert entre les parties et qu'elle ne constitue qu'une formalité
exti'ia.isèque, uniquement destinée à rendre opposable aux tiers le
fait de ta transmission. Le cessionnaire n'a pas besoin de faire
transcrire son titre d'acquisition pour être réputé propriétaire vis-
à-vis du. cédant : mais c'est seulement à partir de la transcription
que son droit de propriété existe au regard des tiers. Tant que
l'acte d'aliénation n'a pas été rendu public au mo yen de cette for-^,
malité, l'aliénateur est toujours, dans ses rapports avec les tiers,
considéré comme propriétaire de l'immeuble vendu. Delà cette con-
séquence, que nous avons déjà signalée à propos des coutumes de
nantissement, c'est que, dans le cas où deux acquéreurs prétendent
concurremment à la propriété du même immeuble, celui-là a la
préférence, dont le titre d'acquisition, même postérieur en date,
a été transcrit le premier. Il en résulte aussi que les hypothèques
constituées par le cédant, entre la date de l'aliénation et celle' de
la transcription, doivent être respectées par le cessionnaire, dès
lors qu'elles ont été inscrites sur les registresu blics avant que
le contrat d'acquisition	 ai t été 1	

P	 q
q	 y	 lui-même transcrit;

On le voit, la publicité de la loi de Brumaire a un champ	jchamp d'ac
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tion plus étendu que la publicité du décret de Messidor. Le législa-
teur

	 isla-teur de l'an VII ne place plus au premierlan les intérêtsp	 terets des titulai-
res d'hypothèque ; il se préoccupe avant tout de garantir, par la
transcription des titres de transfert, la sécurité acquéreurs  ?ui etc des   	 d'où
découle celle des créanciers hypothécaires. Est-ce à dire que ce but
soit atteint complètement ? I1 y aurait témérité à le prétendre. Si la
transcription de la loi de Brumaire consolide le d mit, de l'acquéreur
au regard des ayants cause de l'aliénateur, elle ire le rend pas in-
commutable. Cette formalité n'a par elle-même aucune lc,rce pro-
bante ; elle avertit les tiers de l'existence e du titre translatif', elle
assure à ce titre un rang de priorité, mais elle n'ajoute rien, à sa
valeur, elle n'en garantit pas la solidité. Après comme ;yv {1 1t la.
transcription, l'acquéreur n'a d'autres droits (eu ceux. r j u'ii tient
du vendeur. Si le cédant n'avait quun droit annulable ou r,:'°;oiu1 ► le,r
la propriété restera, malgré la transcription, j)Fécai .e C t 'e^ omble
entre les mains du nouveau possesseur : 'Venlo dot quoi noie Î1_ afie/.

La transcription de la loi de Brumaire nous apparaît dune, par
ses effets autant que par sa mise en œuvre ; conque un retour ma-
nifeste aux doctrines du nantissement. Le législatuur de 1 an Vi
ne se contente pas d'emprunter aux anciennes w.t E n^^s le vria-
cipe de la publicité des transferts de propriété, :ii ec^1 ti _ci'c aussi,
à leur exemple, la règle de la publicité de 1`1 ypotii&qun, 	 'eiI suit
conventionnelle, judiciaire ou légale, l'hypoth.èquc n exis ,e a t

regard des tiers et ne prend rang que par l'inscription sui . les rc-
gistres du conservateur. Il en est de même des privilèges : _ils doiv eut

être rendus publics, sous la seule exception du privilège des frais

de scellés et d'inventaire, de dernière maladie, d'inhumation, de
l'année courante des gages dus aux domestiques et de la contri-

bution foncière. Les hypothèques légales sont inscrites : celle du
Trésor, à la diligence des commissaires du directoire exécutifg
du département, celle du mineur à la requête du subrogé-tuteur et
des parents ou amis ayant concouru à la délation de la tutelle, celle

des époux mineurs par les soins de leurs père, mère ou tuteur.

Notons, en ceui concerne le principe de la spécialité, que le lé-q
gislateur de l'an VII n'y soumet rigoureusement que l'hypothèque

conventionnelle ; il s'en écarte à l'égard de l'hypothèque judiciaire
et des hypothèques légales, qui sont indéterminées quant à la som-

me etui portent, la première sur les biens présents du condamné,q P	 p
la seconde sur les immeubles présents et à venir du débiteur (I).

(t) Ces exceptions à la règle de la spécialité résultent des articles 17 et 21:
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Enfin, la loi de Brumaire organisait pour la purge des hypothè-

ques une procédure qui présente une sensible analogie avec celle
du Code civil et dont la plupart des dispositions, la transcription
du titre translatif, la notification aux créanciers inscrits, la fa-
cuité de surenchérir, étaient dérivées des anciens édits sur le
décret volontaire et les lettres de ratification. Nous n'entrerons
pas dans les détails de cette procédure. Ce qu'il suffit de faire
ressortir, c'est que la purge et la transcription se complètent l'une
par l'autre et concourent parallèlement à la consolidation de la
propriété, l'une en garantissant l'acquéreur contre les aliénations
consenties précédemment à son insu, l'autre en affranchissant
l'immeuble, du droit (le suite des créanciers inscrits.

Nous avons déjà fait allusion aux formes de publicité de la loi
du I I brumaire, an VII : c'est par la transcription littérale sur les
registres du conservateur que les actes translatifs de propriété ou
constitutifs de droits réels autres que l'hypothèque sont rendus
publics. Quant aux hypothèques, la transcription est remplacée par
une insertion analytique, l'inscription. L'organisation des bureaux
hypothécaires a été réglée, non par la loi de Brumaire, mais par
celle du 21 ventôse suivant. Cette dernière loi n'ayant pas cessé
d'être en vigueur, il serait prématuré d'en approfondir dès à présent
l'économie (i). Nous ne toucherons ici qu'à un seul point, qui marque
une nouvelle et profonde différence entre les tendances du décret
de l'an III et celles de la loi de l'an VII. La publicité de la loi de
Messidor est, nous l'avons vu, essentiellement réelle, en ce sens
qu'elle a pour base le sol lui-même individualisé par la déclaration
foncière. Qu'il s'agisse d'une transmission, d'un contrat hypothé-
caire ou d'une émission de cédules, tous ces faits juridiques évo-
luent autour d'un axe commun : la feuille foncière, qui constitue
en quelque, sorte la carte d'identité de l'immeuble transmis ou
grevé. Le législateur de l'an VII adopte un système diamétrale-
ment opposé, en substituant à la publicité des déclarations fon-
cières la publicité par noms (le personnes. Les actes ne se groupent
plus autour de l'immeuble qu'ils affectent, mais sous le nom du
propriétaire, nouvel acquéreur ou emprunteur sur hypothèque (2).
Le conservateur délivre, dès lors, ses certificats sur telle ou telle
personne et non sur les immeubles. Nous aurons à signaler, dans

« Les inscriptions des hypothèques légales et judiciaires, porte l'art. 17,sont laites sans qu'il soit besoin de la désignation des biens grevés. »(1) V. 2e partie,. Ch. ^ 1.

(_2 ) Art. 18, L. 21 venttÔse an VII.
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1	 n
certitudes qu'entraîne ce mode de publicité par noms deersonn

p	 es.Pour le moment, nous devons constater, à la décllarcçe du léiris-
lateur de Brumaire, que le cadastre n'existait pas en l'an VII et
qu'à défaut de cette base la publicité réelle, par feuilles foncières,
n'aurait pu être organisée qu'approximativement et par des pro-
cédés empiriques.

A ce point de notre analyse, nous pouvons faci eurent cliscerncr,
dans la loi du I I brumaire an VII, les parties secondaires et vul-
nérables de celles qui sont destinées à survivre xr1 m dieu oti-i elles
ont commencé à se développer. Si 1'0 .31 eu °e YTes te ° que le logis-

'	 VII 	 attaché ^	 n_.; e du \ 	'	 c'^'' unelateur de l'an ti^ II n'ait ppasatt^^c 1^, an l^Y^ (_^..^.J ^^^ , ^ ;^^. l^^rl^l__ r ^, 
efficacité absolue au point de vu?, 	 L_	de la proprié té

foncière, il faut du moins accordee que la 1 u bi c , te le	 ' i l la
conçoit, protège, au_ grand profit d(_u_ crédit

aayants cause contre le danger le plus	 )°1.' _' leur sectii'á ;,A
celui des reventes clandestines. Avec lz	 ; El a t °e	 y a	 p'

la publicité des transferts 	 r l t 1 _ f :' F r d

lution, définitivement atíAranc hic lcr;_^,> ..:^tè

qui la justifiait à l'origine, n'Q^ v-^:^ ut i
que de développer l'essor des t_rd - i]seac -r-;
fraude. Il est vrai que les reLristr°es pub, c.s j.1,_,e

de l'acquéreur à l'abri de toute attz-upl ^;^, :ftua.1>

pressé, en faisant le ,jour sur l'ait de la uroPr  é E^ ),^,^^ ^r^,°1 t ep, en

désignant aux tiers inté_ .1'uss 's	
1	

'	

7
désignant	 ^°	 ^	 ^^' ^)s'(?^)^'rt'^ït' ^.'d.' c)si^'.is1 ^^^e. de ^ 1 in-

meuble, en leur permettant, de s'assure.' si cet iAiitneul de supporte

des droits réels et dans quelle mesure il les support, , . Le plus grave

défaut de la loi de Brumaire celui du moins oui lui a été le plus, 
vivement reproché, est l'insuffisance des mesures prescrites eu vue

^ ^,^•	 des 1^1cz1^)^il ^^es. On s^sit, par
de l'inscription des hypotl.lèq Lies   l ^ .;a ! es t_les

le témoignage de Bigot-Préa111eneu, quol'obligtltion d'inscrire ces
g b

hypothèques était, faute de sanction sul'disaii te, fr, uen^1 'ont élodée.
.

Cet insuccès de la loi de l'an Vil nous prouverait, s'il en état

besoin,	
11

esoin^ u'il ne suffit pas toujours clé' placer sons les eux_ (les 1-
q

téressés l'exposé des avantages à provenir do tel ou tel systè.t11e,
p	 '

pour	 adhésion et triompher des ine j t_rgés ou de la
p r déterminer leur
routine.

7
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CHAPITRE VIII

LA PUBLICITÉ SOUS L ' EMPIRE DU CODE CIVIL

r . -- Système du Code civil.

Au moment où s'ouvrit la discussion du Code civil, cieux formes
de publicité fonctionnaient parallèlement, sans se confondre : l'in-
sinuation, pour les donations de biens meubles ou immeubles ; la
transcription, pour les transmissions de la propriété foncière.
Nous avons déjà fait remarquer Glue chacune de ces deux insti-
tutions avait un caractère et une destination sensiblement diffé-
rents. Aussi, plusieurs jurisconsultes éminents du conseil d'État,
entre autres Tronchet et. Bigot-Préameneu, insistèrent-ils pour le
maintien de l'insinuation et la publicité de toutes les donations,
tant mobilières qu'immobilières. Mais le conseil d'État ne fut
pas de cet avis. ll estima. que des deux formalités auxquelles
étaient alors soumises les donations , l'insinuation et la trans-
cription, la seconde suffisait pour atteindre le but poursuivi.
En conséquence , l'insinuation fut supprimée et remplacée par
la transcription telle que l'avait organisée la loi du I z brumaire
an VII. Toute donation doit être transcrite, dès lors qu'elle a pour
objet des biens susceptibles d'hypothèque : voilà la règle .posée.
par l'article 9 3 9 du Code civil (i) .

Après avoir ainsi assujetti les donations immobilières à la trans-
cription, les auteurs du Code civil devaient, logiquement, étendre
l'application de la formalité aux mutations à titre onéreux. L'inté-
rêt des tiers à connaître l'existence du transfert de propriété n'est
pas moindre dans un cas que dans l'autre. Les deux situations pré-
sentent, à ce point de vue, une trop étroite analogie pour ne pas
recevoir la même solution. Il est cependant arrivéue le Code civilq
a écarté, en matière de transmissions à titre onéreux, la règle de

(1) Même règle pour les substitutions. C. cite., art. 10704
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publicité qu'il avait précédemment consacrée au sujet des donations.
Nous allons essayer de pénétrer les causes de cette singulière con-
tradiction.

Lorsque les rédacteurs du Code civil arrivèrent au titre de la
vente, ils eurent à examiner si la tradition continuerait à être exigée
pour opérer la transmission de la propriété entre les contractants
et, mitre part, si le transfert serait valable vis -à-vis des tiers avec
ou sans l'appui de la transcription. Le premier point fut résolu
négativement par l'article 1583 du Code civil. Estimant avec rai-
son que la tradition, alors réduite à une simple clause de style, ou
même sous-entendue, n'était qu'une pure fiction de droit, sans pro-
fit pour les tiers comme pour les contractants, le Ié islatetir décida
que le transfert de la propriété entre les parties, d Ro 'nn1a.s indé-
pendant (le tout fait d'exécution, serait le résultat di "direct
diat du contrat. Quant à la question de savoir quelles serai .n.,
regard des tiers, les conditions de la validité du titre tr uszia _^ i
bien qu'elle vînt à sa place immédiatement après l'article m583, on
évita de la résoudre. La loi de Brumaire, qui était alors en vigueur,
avait ses partisans et ses adversaires convaincus ; ii put pr é éra
hie de surseoir à une discussion qui menaçait cl ét..re rai ve et de rat-
tacher le titre de la transcription à la matière des 11ypot i ue ;..
là la rédaction de l'article 1583 qui, , tout en foisillisisils

nouveau de l'acquisition par le seul consentenu i)i-, s'abstient s ' l-
b neusement de rien préjuger quant aux effets du cen t-rat à égard
des tiers.

Ce fut donc seulement lors des travau prepîtratoires du titre

des hypothèques que la question de la transcription (les transferts
de propriété à titre onéreux, jusque-là réservée, vint à l'ordre du
jour. Le conseiller d'État Treilliard, à qui le comité de législation
avait confié la rédaction du projet de loi, prit nettement parti pour
le système de publicité de la loi de l'an VII. Il proposa, dans ce

sens, deux articles (I), dont le premier, reproduction presque tex-
tuelle de l'article 26 de la loi de Brumaire., était ainsi conçu : « Les
actes translatifs de propriété, qui n'ont pas été transcrits, ne peu-

vent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur

et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente. »

Mais Tronchet combattit cette disposition avec une extrême viva-

cité. Il la représenta comme « désastreuse par ses conséquences,

(I) Art. 91 et 92 du projet de loi.
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attentatoire au droit de propriété », puisqu'elle exposait le proprié-
taire « dont le titre s'appuie sur une possession de vingt ans à
céder la place à l'acheteur récent dont le contrat a été transcrit ».
A ces objurgations véhémentes, Treilhard répondit que la publicité
des transferts immobiliers est la condition essentielle d'un bon
régime hypothécaire ; que la publicité de l'hypothèque est illusoire
si elle ne s'appuie pas sur la publicité du droit de propriété. La
démonstration eût peut-être paru plus concluante; s'il eût ajouté
que, loin de compromettre le droit de propriété, la publicité en
constitue le fondement le plus solide, par cela même qu'elle pro-
tège l'acquéreur contre les causes d'éviction clandestines. Quoi qu'il
en soit, l'avis de Treilhard fut pris en considération par le conseil
d'État et on renvoya le projet au comité de législation, en vue de
la rédaction du texte relatif à la transcription des actes translatifs.
Mais, par une cause qui est restée mal expliquée, la disposition
capitale dont Treilhard avait réussi, non sans peine, à faire préva-
loir le principe et qui semblait acquise définitivement, disparut de
la dernière rédaction du projet de loi. Était-ce, comme le veut
Troplong, « inadvertance ou escamotage e » ? Cette interprétation
irrévérencieuse nous semble quelque peu hasardée. Ne pourrait-on
p s ccn.:s.a ectu -rer avec plus de vraisemblance que, si la proposition
de licUhard n'a pas laissé de trace dans le texte définitif, c'est
que le conseil d.'tt s'était ravisé au dernier moment et avait changé
d`o inion	 Au raeste, la question importe peu. Intentionnelle
ou non, la prétérition dont il s'agit emportait virtuellement abro-
gation de la règle de y publicité inscrite dans l'article 26 de la loi du
i i brumaire an VII. Par l'effet de cette abrogation tacite, la trans-
cription perdit toute efficacité au point de vue de l'acquisition de
la propriété foncière en vertu des contrats à titre onéreux. Dans
1::t théorie du Code de 1804, la propriété immobilière se transmet,
au regard des tiers comme entre le vendeur et l'acheteur, par la
seule force du contrat d'aliénation, indépendamment de toute con-
dition de publicité (i).

Dépouillée ainsi de son attribut le plus essentiel, la transcription
fut cependant conservée par le Code civil, mais 	

p
p	 seulement comme

mesure destinée à préparer la purge et à faire courir la-rescri
tion décennale du droit d'hypothèque. Il en 	

P	 p
résultait que si les

(1) C. Trèves, 9 février 1810r— Bruxelles, 6 août 1811 •	 Cass. 11818, Sirey, Coll. noue., à sa date.- Conf. Merlin, Rí;	 o	 9 août
3, P• ; ,	 1^ • v Transcription,
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immeubles acquis étaient libres de toute inscription, le transcri -p
tion, devenant sans objet, n'était jamais requise. Même dans le cas
où il existait des inscriptions, cette formalité était, le plus souvent,
négligée. Ce discrédit de la transcription ne saurait nous surpren-
dre. Ne voit-on pas qu'en réservant à la publicité des transferts
l'utilité restreinte de conduire à la purge et à la prescription de
l'hypothèque, les auteurs du Code civil se mettent en contradiction.
avec leurs propres théories ? Pourquoi exiger la transcription
préalablement à la purge, puisque le contrat d'aliénation oppose
par lui-même un obstacle invincible aux hypothèques non inscri-
tes lors de la convention translative ? Cette formalité ne profite, ni
aux créanciers qui ont omis de prendre inscription et qui sont
définitivement forclos par le contrat de vente, ni aux créanciers
inscrits qui seront avertis par la notification du titre de l'acquéreur.
Dira-t-on que le législateur, guidé par les vues d'une sage écono-
mie, a voulu éviter les frais qu'eCit entraînés une notification in ti--
grale du contrat, en permettant à chaque créancier de puiser au
bureau des hypothèques les renseignements qu'il ne trouverait pas
dans la notification par extrait ? Mais on peut répondre que l'ex-
ploit ploit de notification contient tout ce qu'il importe aux créanciers
de connaître, dès lors qu'il les met en situation d'app>r Gier si le
prix convenu égale la vraie valeur du bien. Le motif' allé2:né ire
suffirait donc pas à justifier le maintien de la traz cr'iptioYr co	 e

premier acte de la purge, d'autant plus que le public n'est pas ad-
mis à consulter librement et gratuitement le registre des trans-
criptions : le dépôt au greffe d'une expédition du contrat eût
mieux valu et moins coûté.

Des objections non moins pressantes s'élèvent contre la disposition
du Code civil, qui attache à la transcription le point de départ de
la prescription de l'hypothèque. Après avoir po sé en règle que le
vendeur est dessaisi de sa propriété, même au regard des tiers,
par le résultat direct du contrat, le législateur de 18o4 ne pou-
vait, sans faire échec à ce principe, tenir pour non avenue, rela-
tivement à la prescription, la possession exercée par l'acheteur,
depuis l'acquisition jusqu'au jour de la transcription du titre de

transfert.
Mais où le Code civil se contredit le plus ouvertement, c'est

lorsqu'il maintient, pour les donations et les substitutions, la trans-
cription qu'il supprime en ce qui concerne les transferts à titre
onéreux. Comment s'expliquer que la vente ou l'échange soient

I(1T
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parfaits au regard des tiers par le seul effet de la convention, tan-
dis que les donations et substitutions n'existent que par la trans-

cription vis-à-vis de toute personne autre que les contractants ?

Pour justifier cette anomalie, on a dit que la transcription dont il
est question dans les articles gag et suivants du Code civil n'est
que l'ancienne insinuation sous un autre nom et n'a, dès lors, ni
le caractère, ni les effets de la transcription de la loi de Brumaire.
Mais l'explication n'est guère satisfaisante. 11 est constant, en effet,
que hi transcription prescrite par les articles 939-942 du Codeq
civil n'est fl ue l'applicationpure et simple aux transferts à titre
gratuit des principes de la loi de Brumaire. L'exposé des motifs lu
par Bigot-Préaineneu, orateur du Gouvernement, dans la séance
du Corps législatif du 2 floréal an Xi, ne laisse aucun doute à
cet égard : « Toute cette législation (des anciens édits) sur la pu-
blicité des actes de donation, disait--il, est devenue inutile depuis
que, par la loi qui s'exécute en ce moment dans toute la France
(loi du II brumaire an VI E), non seulement ces actes, mais encore
toutes les aliénations d'immeubles. doivent être rendus publics par
la transcription sur des registres ouverts à quiconque veut les
consulter. L'objet de tou tes les lois sur les insinuations sera donc
entièrement rempli, en ordonnant que, lorsqu'il y aura donation
de biens susceptibles d'h,vpothèque, la transcription des actes
contenant la donation devra être faite aux bureaux des hypothèques
dans l'arrondissement desquels les biens seront situés. » Ces décla-
ratioias de I i^,^ot- 'réa rriciaeu sont simnificatives • elles démontrent;
clairement que la transcription des donations n'a rien retenu de
la nature de l'ancienne formalité de l'insinuation dont elle a pris
la place et qu'elle dérive des principes mêmes de la loi du I I bru-
maire an Vll. Cela étant, nous pouvons dire, sans exagérer, que
le législateur de á 8o4, lorsqu'il supprimait la transcription des
contrats à titre onéreux, en tant que condition de la validité du
transfert de la propriété au regard des tiers, niait le principe
dont il s'était inspiré précédemment, en ordonnant la 'publicité des
donations et des substitutions.

Si nous insistons sur cette critique rétrospective du Code civil,
c'est pour bien délimiter le rôle effacé que la 	 -remaontranscri ti
pli, sous l'empire de ce Code, jusqu'à	

p
p	 , 	 la promulgation de l'article

834 du Code de procédure. C'est seulement à partir de la mise en
vigueur de ce texte que la transcription du Code civil récupéra
une partie de son efficacité originelle. Po 	

P
g	 ur se rendre un compte
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exact de cette r forme partielle, il est nécessaire dé rappeler briè-
vement les circonstances qui en déterminèrent l'adoption.

,§ 2. —Code de (procédure.

Nous avons vu que, par une conséquence immédiate de la nou-
velle théorie du Code civil sur l'acquisition de la propriété foncière
par le seul consentement, les hypothèques ou privilèges non in-
scrits lors de l'aliénation ne pouvaient plus l'être utilement. Cette
solution était d'une extrême rigueur, puisque les titulaires de
droits réels, à moins de prendre inscription instantanément, ris-
quaient d'être évincés par l'effet d'une vente précipitée; elle n'en
était pas moins conforme aux intentions des auteurs du Code civil.
Le rapporteur du titre des privilèges et des hypothèques, Grenier,
ne faisait aucune difficulté de le reconnaître : « La transcription.
disait-il au Tribunat, dans la séance du 26 ventôse an V11, n'est
plus nécessaire aujourd'hui pour la transmission d i es droits du
vendeur à l'acquéreur, respectivement aux tiers, ainsi que l'avait
voulu la loi du I i brumaire an VII... en sorte qu'elle n'est pas
nécessaire pour arrêter le cours des inscriptions qui, auparavant,
pouvaient toujours être faites sur 1 ' in1-n11 eu hIe vendu, même après
l'aliénation. »

Grenier renouvela ces déclarations à la tribune cl. Corps régis
latif. Mais, lors de l'impression du rapport, on a 1ét aa_ ce passage.
en faisant dire à Grenier le contraire de ce qu'il avait dit,à savoir :
que « la transcription ne peut avoir d'autre effet que d'arrêter le
cours des inscriptions, qui, sans cela, pourraient toujours être
faites pour des hypothèques établies sur l'immeuble vendu ».
Grenier s'empressa de rétablir le véritable texte dans l'édition of-
ficielle de son rapport et d'avertir le public de l'erratum qui dé-
naturait sa pensée. Mais, soit que cette rectificatidn ne fin pas
parvenue en temps utile à la connaissance de l'Administration de
l'enregistrement, soit pour tout autre motif, la version fautive du
rapport de Grenier servit de base aux instructions adressées, le

II messidor an XII, aux conservateurs des hypothèques, relative-

ment à l'exécution du titre des privilèges et hypothèques (i) . Il
en résulta que les conservateurs admirent les créanciers hypo-

thécaires du vendeur à prendre inscription jusqu'à la transcription

du titre d'aliénation.

(1) Instruction générale de l'Enreg., n° 233, p. 156.
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Cette interprétation des conservateurs des hypothèques était trop
manifestement contraire au principe de la transmission parfaite
au regard de tous par le seul consentement, pour qu'il fût possi-

ble .de la maintenir. Elle fut contestée par le ministre de la jus-
tice et condamnée par un avis du conseil d.'État du I I fructidor

an XIII. Aix ternies (le cet avis, le conseil d'État déclarait que
« la transcription, utile encore aujourd'hui, soit pour purger l'im-
meuble des hypothèques inscrites antérieurement à la vente, soit
pour la purge des hypothèques légales qui auraient existé aussi
antérieurement ' la vente, n'est plus nécessaire, depuis la pro-
mulgatiorl (hi Gode civil, pour annuler l'effet des inscriptions pos-
térieures (I) ».

J uridiquement, la doctrine proclamée par le conseil d'État était
inattaquable. Elle découlait nécessairement (le la théorie nouvelle
que le Code civil avait substituée au principe de la loi de Brumaire.
Mai s, outre qu'elle aboutissait à des Conséquences injustes pour
les tiers créanciers de bonne foi, elle avait l'inconvénient de di-
minuer les recettes dia Trésor, en ôtant tout intérêt à l'accomplis-
sement de la transcription. C'est, pourquoi l'Administration de
l'enregistrement, prenant en mains l'intérêt du public autant que
celui du Tri sor, insista au pris d u (ouvernement pour que l'insertion
au Bulletin des lois de l'avis du conseil d'État fût suspendue, et
pour que la question fût soumise à une nouvelle étude. Ces
remontrances furent en tc utl u.ies. La décision du conseil d'État ne
reçut aucune pubiicitéüf(icielle et, lorsque cette assemblée vint à la
discussion du titre du Code de procédure relatif à la surenchère,
elle consentit à y intercaler, ainsi que le demandait l'Administra-
tion de l'enregistrement, une disposition octroyant aux créanciers
hypothécaires du vendeur la faculté de s'inscrire, même après la
vente, et, au phis tard, dans la quinzaine de la transcription du
titre translatif.

Cette innovation, consacrée par l'article 834 du Code de procé-
dure (2), ne laissait pas que de contredire la théorie générale du
Code civil sur l'acquisition de la propriété foncière à titre onéreux.
Comment, en effet, admettre logiquement que, jusqu'à l'expiration
du délai de quinzaine, la propriété, acquise à l'acheteur ergà
omnes, par la seule force du contrat, continue cependant à reposer
sur la tête du vendeur, au regard des créanciers 

hypothécaires de

(1) Locré, Esprit du Code de pros. civ., art. R34 et 835, n° 1.(2) Aujourd'hui abrogé (art. 6, 1. 23 mars 1855).
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celui-ci ? Cette défectuosité théorique était-elle au moins rachetée
par les heureuses conséquences de la mesure au point de vue de
la sécurité des tiers ? Il ne faudrait pas se hâter (le l'affirmer. La
disposition inscrite dans l'article 834 du Code de procédurerod ui-p
sait deux effets principaux. D'une part, elle protégeait les prêteurs
sur hypothèque contre le danger d'être privés de leur gage par une
aliénation précipitée. D'un autre côté, elle restituait à la transcrip-
tion quelque chose de son efficacité première, puisque, désormais,
il suffisait de l'existence d'une hypothèque non inscrite, antérieure
à l'aliénation, pour que l'acquéreur eût intérêt à faire courir,
par la transcription de son titre, le délai de quinzaine après lequel
l'inscription de cette hypothèque ne serait plus recevable. Certes,
c'étaient là des résultats méritoires auxquels les tiers ne pouvaient
rester indifférents. Il n'en est pas moins vrai que la mesure n'ac-
cordait aux légitimes exigences des propriétaires fonciers qu'une
satisfaction incomplète. Ce que demandent les acquéreurs die l ,
propriété immobilière, c'est d'être garantis, non seulement con ti'c;

les suites de l'hypothèque constituée par l'aliénateur antérieur

ment au transfert, mais aussi contre les évictions totales p roeedant
de transmissions occultes dont rien ne leur permet de ; oupçonnar
l'existence. Or, si le système de l'article 834 du Code de p ro cédure
écartait le premier de ces risques, il laissait la porte o v ert = e a
second. Après comme avant l'expiration du délai de qui -r ai ei
consécutif à la transcription, le nouveau possesseur e t ses A Y   S

cause pouvaient se voir expropriés par l'effet d'une aliénation
antérieure et, par suite, préférable à leur titre (l'acquisition. Par 1_'I
s'explique le peu d'influence que l'article 834 exerça sur le dévelop-
pement de la pratique de la transcription. Notons que, même lors-
qu'ils avaient intérêt à transcrire, les contractants étaient portés à
négliger la formalité, afin (l'éviter le payement de la taxe de

z fr. 5o p. ioo attachée à la transcription.
L'Administration de l'enregistrement, qui avait déjà provoqué

l'adoption des articles 834 et 835 du' Code de procédure, intervint
une seconde fois. Il lui parut que le meilleur moyen de ramener
le public vers la pratique de la transcription était de rendre
obligatoire la perception du droit de fr. 5o p. ioo, de telle sorte
que les parties n'eussent plus aucun intérêt pécuniaire à
s'abstenir de la formalité. Telle est l'ingénieuse combinaison
que réalisent les articles 52 et 54 de la loi de finances du 28 avril

1816. Aux termes de ces téxtes, le droit proportionnel de trans-
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cription, précédemment facultatif comme la formalité qu'il est
censé rémunérer, devient de plein droit exigible, lors de l'enre-
gistrement du contrat de transfert, indépendamment de la réqui-
sition effective de la transcription au bureau des hypothèques. Les
receveurs de l'enregistrement doivent percevoir ce droit en même
temps que celui de mutation et, moyennant cette perception an-
ticipée, la transcription opérée ultérieurement sur les registres du
conservateur bénéficie du tarif fixe de 1 franc.

Il se peut que le législateur de 1816, en assignant ainsi à la

. perception du droit proportionnel de transcription un caractère en
quelque sorte obligatoire, se proposât sérieusement de retirer aux
acquéreurs de la propriété foncière tout prétexte à négliger la tu-
télaire formalité. Mais, à supposer que telle eût été son intention,
il faut bien reconnaître qu'elle resta illusoire. Si les prescriptions
de la loi de 1816 furent avantageuses pour le Trésor dont elles
grossirent les recettes, elles n'améliorèrent en rien la situation des
acquéreurs .4`t des rFtenrs sur hypothèque, toujours aux prises
avec les nniê )1 es incertitudes. Au point de T ue du développement
de la pratique de la transcription, la mesure eut encore moins de
su e" 's que i'art ucle.[8134 du Code &procédur'e. Pour relever la trans-
cription de son d_iscr .dit, il ne suffisait pas de rendre obligatoire
le	 d4=, la taxe inhérente à cette formalité ; il importait,
avant ,;out, de restituer uer «_ la publicité des transferts le rôle décisif
qui lui avait appartenu , eu matière d'acquisitions à titre onéreux,
sous l'empire de la loi du I 1 brumaire an V1 E, et dont elle s'était
dessaisie depuis la promulgation du Code civil. En dernière ana-
lyse, la loi de 18 [ G n'avait qu'une portée purement fiscale : l'inté-
rêt des tiers n'était qu'un prétexte.

Ce n'était pas au moyen de cet expédient qu'on pouvait réhabi-
liter, auprès des tiers acquéreurs et créanciers, le système du Code
civil sur l'acquisition de la propriété foncière. Aussi bien, la lé-
gislation de 18o4 ne laissait pas seulement à reprendre sous le
rapport de la publicité aies transmissions de propriété. On lui re-
prochait, avec non moins de raison, de consacrer la clandestinité
et L'indétermination des h ypothèques légales et de sacrifier ainsi,
sans nécessité démontrée, les intérêts des tiers à ceux des	 Pinca a-
bles. Ce n'est pas le moment de faire ressortir les inconvénients
nombreux qu'entraîne la demi-publicité du code hypothécaire de
1804 : les critiques que nous aurions à formuler sur ceoint anti-
ciperaient sur les développements dont la	

cepoin
 a question fera l'objet. dans.
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a deuxième partie de ce livre. Il suffit, quant à présent, d'insister
sur ce point, que le régime hypothécaire du Code civil, par cela
seul qu'il ne s'appuyait pas sur la publicité du droit de propriété,
manquait debase et ne pouvait conférer de stables garanties. Qu'im-
porte aux prêteurs d'avoir une vue plus ou moins nette (lu bilan
hypothécaire de l'emprunteur, si le gage qu'on leur offre risque de
disparaître par l'effet rétroactif d'une éviction subie par le proprié-
taire de l'immeuble ? Il existe entre la publicité (le l'hypothèque
et celle des tranferts de propriété une dépendance intime ; ces deux
parties d'un rême,tout ne peuvent se mouvoir l'une sans l'autre ;
elles doivent se prêter un mutuel concours et tendre parallèlement
au même but.



CHAPITRE IX

RETOUR AUX PRINCIPES DE LA LOI DE BRUMAIRE.

LA LOI DU 23 iiIARS 1855

Réaction contre le Code civil.

Les critiques élevées, dès l'origine, contre le système de demi-
publicité du code de 18o4 devinrent plus pressantes, à mesure que
l'expérience en accusa les imperfections. Formulées, pour la pre-
mière fois, en 1812, par l'avocat Anthoine, ces objections se ravi-
vèrent, en 181q, sous la plume alerte de Jourdan, un des collabo-
rateurs de la. Thfi nis, qui reprochait àl'oeuvre du législateur de
1804 « ses éléments hétérogènes, ses dispositions inapplicables,
ses antinomies insolubles, ne produisant que tourments pour les
interprètes et procès pour les justiciables (I) ». Le mouvement de
réaction contre le système du Code civil s'accentua, dès lors, de
plus en plus. Pendant que M. Casimir Périer ouvrait un concours
sur les moyens de réorganiser le régime h ypothécaire en lui don-
nant une base « à la fois plus large et plus solide », la question
était traitée sous un autre jour, avec une grande hardiesse de
vues, par un avocat du barreau de Paris, M. Decourdemanche. Dans
son étude Du danger de prêter sur hypothèque, ce publiciste
proposait de mobiliser le crédit territorial, au moyen de la création
de bons fonciers, transmissibles par les voies rapides de la négo-
ciation commerciale, sous la garantie, désormais absolue, de la pro-
priété dégagée de tous droits réels et hypothèques. A tort ou à
raison, on reprocha à M. Decourdemanche ses rêveries imprati-
cables, son radicalisme chimérique. Nous ne réveillerons pas cette
ancienne querelle, aujourd'hui apaisée. Si incomplètes qu'elles
puissent paraître, les conceptions (le M. Decourdemanche ont
eu, tout au moins, le mérite d'élargir l'horizon scientifique
et de préparer l'opinion publique aux réformes de l'avenir.

(1) Thémis, t. V, p. 228, 229, 481, et t. VI, p. 193.
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Il serait injuste de ne pas inscrire ici le nom de ce combattant
d'avant-garde.

Nous devons aussi une mention spéciale au livre de M. Loreau,
directeur des domaines, sur Le crédit foncier et le moyen de le
fonder. L'auteur de cet excellent mémoire, aussi bien écrin due
sagement conçu, n'envisageait pas seulement la réforme en ex-
pectative au point de vue du système hypothécaire. Il comprenait
parfaitement que la publicité des hypothèques, quelque absolue
qu'on la suppose, serait illusoire si elle ne s'appuyait sur la publi-
cité des transferts de la propriété foncière. Aussi, réclamait-il la
publicité de tous les actes et faits qui modifient la condition juri-
dique du sol et la capacité de son possesseur. Son s ‘ stème se ré-
sumait dans l'établissement, au bureau d'enregistrement de chaque
canton, d'un répertoire oà viendraient se grouper 1 .I'dat civil de
chaque propriétaire foncier, la désignation des communes de la
situation de ses immeubles, la mention du revenu imposable de
chaque bien-fonds. ainsi que tous les actes translatifs, déter-
minatifs ou restrictifs du droit de propriété. Pour accélérer l'ac-
complissement des formalités et les rendre moins onéreuses,
M. Loreau proposait de rattacher le service des cont °ibutio	 di-
rectes à celui de l'enregistrement, et de réunir, sur la, tète de chaque
receveur cantonal, les fonctions de préposé da rçrz 1/4 or et de con-
servateur de la propriété foncière. A son avis, la forntialité de l'en-
registrement, ramenée à son véritable but, aurait assuré la publi-
cité des transferts de la propriété foncière et des droits réels im-
mobiliers, en même temps qu'elle eût servi de base <i la perception
des droits fiscaux. Nous nous réservons d'examiner ultérieurement
si la simplification préconisée par M. Loreau ne serait pas de na-
ture à affaiblir l'autorité et les garanties qui doivent s'attacher
aux énonciations des registres publics. Pour le moment, nous ne
voulons apprécier l'ouvre de ce distingué publiciste qu'au point
de vue de l'influence qu'elle a exercée sur la marche en avant des
idées . Or, cette action a été plus immédiate qu'on ne le pense
peut-être aujourd'hui. Un grand nombre des corps judiciaires
entendus dans l'enquête hypothécaire de 1841 invoquèrent, à

l'appui de leurs propositions, les doctrines que M. Loreau avait
formulées dans son petit livre. On nous pardonnera d'insister sur

ces détails. Il ne saurait nous déplaire de reconnaître, au premier
rang des propagateurs du mouvement réformiste, un adminis-

trateur qua spn éducation bureaucratique ne devait pas incliner
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vers les innovations téméraires . et les conceptions irréfléchies.
Éclairée par les discussions des jurisconsultes et des publicistes (1),

la question de la réforme du code hypothécaire de i 8o4. ne
tarda pas à se produire à la tribune des assemblées politiques.
De i83o à 1843, 2 9 conseils généraux émirent et renouvelèrent
des voeux favorables à cette revision législative. Dans la séance du
16 avril 1836, un membre de la Chambre des députés, M. Lavielle,
déclara que la revisioll du titre des hypothèques, réclamée par
les intérêts économiques du pays, ne pouvait avoir d'autre base
(pie l'application sans réserve du principe de publicité : « La pu-

blicité, disait-il, est la première condition de tout régime hypo-
thécaire, filmais cette publicité n'est-elle pas rendue illusoire et dan-
gereuse par les Hypothèques occultes oies incapables ? Ne pourrait-
on pas compléter cette idée salutaire de publicité, en l'imposant à
tous les droits qui a(fcctent la propriété et qui, la montrant toujours
telle qu'elle est, lui rendraient la confiance des capitaux et, par
suite, toute sa valeur et tout son crédit ? » Et le président de
la Chaiiibre>, M. .Dupin, intervenant dans le débat, constatait qu'il
<< \- avait it Lit eontre-sens dans la législation hypothécaire du Code

	

civ i l Y)	 ci énonçait, L -\ cc une netteté incisive, les dangers que cet
état de chose ,; faisait courir aux préteurs sur hvpot.hèque et aux
propi :t,e ires fonciers. La pe t, i ta a qui avait servi de thème à cet
int ^ressa^ i débat, fut ren\'ov ée iii aide (les sceaux et le ministre
des 11 naac s décla r a que le Gouvernement profiterait de l'inter-
valle de Li session pour pré-parer un projet de loi sur la ma-s t	 ^	 ,
tière \e)

Les promesses du Gouvernement ne furent pas immédiatement
suivies d'effet. Ce fat seulement cinq ans après la mémorable
séance du 16 avril 1836 que le garde des sceaux prit une initiative
à laquelle les circonstances étaient alors particulièrement favo-
rables. Deux lois importantes, celle du 3 mai 1841 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique, qui venait d'étre promulguée,
et celle du 2 juin 18.41 sur les ventes judiciaires, dont le vote
était imminent, introduisaient, dans la limite de leur objet, des

(1) Parmi ces vulgarisateurs de la réforme hypothécaire il convient de citer
aussi : Gastaldi, l'auteur des Recherches sur le droit fonc ier (Paris, 1829Feelix, le distingué rédacteur des Annales de législation(Paris, 1829, p.163),=et Mongalvy (Mémoire sur les moyens de mettre à l'abri les acquéreursd'immeubles) .

(2) Chambre des députés, séance du 16 avril 1836, Moniteur, p, 769, col,3 et 770.
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modifications notables aux principes du. Code civil sur la consolida-
tion de la propriété foncière. C'est ainsi que l'article 18 de la loi du
3 mai 1841 fait résulter du jugement d'expropriation, ou du traité
amiable qui le supplée, la purge des actions en résolution ou en
revendication et de toutes actions réelles. M. Martin, du Nord,
alors garde des sceaux, résolut de mettre à l'étude la réforme d'en-
semble dont ces mesures partielles semblaient n'être que le pré-
lude. Par une circulaire du 7 mai 1841, la cour de cassation, les
cours d'appel et les facultés de droit furent invitées à faire con-
naître leur opinion motivée sur les conditions générales auxquelles
devait satisfaire la revision du code hypothécaire de 1804,

Cet appel fut entendu. L'enquête de 184 1, dont les r`snit t_ts
furent coordonnés et publiés en 1844 par ordre du Gon-% er ement,
répondit à l'attente de son promoteur. Les trois volumes de:-3 docu-
ments sur le régime hypothécaire constituent, pour nous servir des
expressions du compte rendu officiel, « le commentaire le plus
détaillé des dispositions du Code civil, l'ensemble le plus complet
de vues théoriques sur le régime hypothécaire ». Les hommes de
science reprocheront peut-être aux auteurs de cette ce uvre collec-
tive de s'être orientés trop constamment vers la (_irsectüon que leur
indiquait le législateur de l'an VII et de ne pas a;-or poussé plus
avant leurs recherches, hors des frontières de notre	 ion , dans
le champ de la législation comparée, Mais si le théorieic a pour vuuit
faire ses réserves à ce sujet, l'homme d'État, le législateur devait
savoir gré aux magistrats et aux professeurs entendus clans l'en-
quête de s'être montrés moins soucieux de voir de haut et de loin
que de suivre une route sûre. Aussi bien, les indications contenues
dans l'enquête de 1841 permettaient au Gouvernement, 11011 seule-

ment d'organiser un système de publicité approprié aux besoins
les plus pressants du moment, mais même de conduire cette réfor-
me à un- degré d'avancement que n'atteint pas encore la législa-
tion existante. Il s'en faut que le législateur ait employé à ce tra-
vail de réfection tous les matériaux que l'enquête mettait à sa por-
tée. Une rapide analyse de ces documents va nous en convaincre.

§ 2. -- Enquête de 1841.

À l'exception des cours de Bordeaux,. de Toulouse et de la moi-

tié des membres de celle de Rouen, qui se prononcèrent pour le
maintien dù système du Code civil, toutes les cours d'appel et les
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facultés de droit s'accordèrent à réclamer . le retour au principe de
publicité de la loi du I i brumaire an VII. Les divergences de vues
ne portaient que sur la forme de la publicité et l'étendue cle son
application. Ainsi, les avis se partageaient entre le procédé de la
transcription littérale et celui de l'inscription analytique des contrats
de transfert. Tandis que certaines cours et facultés proposaient, à
l'exemple de la loi de Brumaire, de restreindre la transcription aux
titres translatifs de propriété et de droits réels susceptibles d'hypo-
thèque, d'autres estimaient que le seul moyen d'établir avec exac-
titude le bilan de la propriété immobilière est d'assujettir à la pu-
blicité tous les droits réels, susceptibles ou non d'hypothèque,
constituant un démembrement de la propriété ou de nature à en
diminuer la valeur.

Repoussant toute restriction dans l'application du principe de
publicité, six cours d'appel et trois facultés réclamaient l'extension
de la règle aux transmissions à cause de mort, aux testaments, aux
partages et autres actes déclaratifs. D'autre part, les cours de
Riom et de Montpellier, les facultés de Caen et de Paris signalaient
les avantages que présente l'organisation d'une publicité réelle, au
moyen de lis res fonciers en concordance avec le cadastre: « Il faut,
déclarait la cour de Montpellier, que ce soit par l'immeuble qu'on
arrive à la connaissance du propriétaire. » Et la faculté de Paris
faisait remarquer que le cadastre, combiné avec les registres publics,

servirait de point de départ à l'histoire de chaque immeuble, con-
sidéi é sous le point de vue du droit de propriété ». Les propositions
de la faculté de Caen étaient, sur ce point, encore plus explicites.
Cette faculté demandait d'appliquer « le cadastre et le système par-
c et laire au régime des hypothèques », de manière que les inscrip-
tions fussent « prises et les certificats délivrés, non sur les person-
lie .^: , mais sur l'immeuble ». Dans ce s ystème, « un exemplaire de
l'atlas cadastral sera déposé au bureau de la conservation..., un
compte sera ouvert à chaque parcelle ; on y indiquera, par renvoi,
le numero des inscriptions qui le concernent. Il suffira donc,ourP
obtenir un état exact de tous les droits réels qui affectent une par-
celle, d'en indiquer le numéro au conservateur et l'on n'aurait pas
à se préoccuper des noms et prénoms des anciens propriétai-
res (I) ».

Toutefois, même lorsqu'elles proposent de convertir le cadastre

(I) Documents de l'enquête, t. I, p. 409 et 410.
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en un grand livre de la propriété foncière, lès cours et les facultés
entendent conserver à la transcription le rôle juridique que lui
assignait la loi du I 1 brumaire an VII. Elles considèrent la trans-
cription, non comme la constatation légale du droit du nouveau
propriétaire, mais comme le moyen de rendre la transmission oppo-
sable aux tiers. En d'autres termes, la transcription, dont on réclame
le rétablissement, aura, selon l'expression de la faculté de Stras-
bourg, «bien moins pour objet de faire connaître le possesseur actuel
d'un immeuble que de placer le propriétaire dans l'impuissance d'a-
liéner frauduleusement la chose qu'il avait déjà aliénée ou démem-
brée (1) ». Ce n'est pas que les inconvénients cle cette théorie, qui ne
confère aux acheteurs qu'une demi-sécurité, aient été perdus de -,-ue
dans l'enquête. On reconnaît que la publicité, organisée sur les prin-
cipes de la loi de Brumaire, laissera «nécessairement s ubsis;.e, en
dehors d'elle et sans pouvoir en garantir les tiers acquéreurs, cc r
taines actions qui ne naissent point des stipulations despartics, qui
ont leur source dans la loi et clans la position des contractants t(2 o,
telles que les actions en nullité, en réduction, résolution ou rap-
port. On ne se dissimule pas que la transcription d» titre de
transfert ne suffira pas à consolider d'une rr ani k re ad schlue la p ro -
priété entre les mains de l'acquéreur. Pour obtenir e fé art.- t, il
faudrait, ou bien assurer la publicité de toutes les  ans:- ,s d é ict.c,r.,,

ce qui est impossible; ou bien proclamer la free probante ;
livres publics et décider, en conséquence, que la sk rrle transcrip-

tion purge tous les droits de résolution ou Guises de nul-
lité non révélés par les énonciations de ces registres. Mais cette
dernière théorie, qui est traditionnelle en Allemagne, se concilie-
rait-elle avec les principes de notre droit général sur la rétroacti-
vité des résolutions et la prescription acquisitive ? Les cours et les
facultés décident la question négativement, mais sans formuler des
motifs bien concluants à l'appui de cette fiel de non-recevoir. On

sent qu'il leur en coûte de s'éloigner du terrain de la loi de Bru-
maire. I1 leur semble que, pour ren orcer l'efficacité de cette loi,
le mieux serait de combiner avec la transcription des titres de trans-
fert la publicité des événements qui font perdre la propriété. Mal-
heureusement pour ce système, certaines causes susceptibles de faire
tomber le droit de propriété de l'acquéreur sont rebelles à toute
publicité directe. Comment organiser, par exemple, la publicité

(t) Id., t. L p. 482.
(2) C. de Dijon, Documents hyp., t. I, p. 225.
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des causes d'éviction fondées sur le vice du consentement, l'erreur,
la violence, le dol, la survenance d'enfants du donateur ? L'action
en nullité pourra être inscrite, mais cette inscription ne fera pas
que les droits réels constitués antérieurement ne soient anéantis par
l'effet rétroactif de la résolution. Seule, la cour de Bastia semble
se rallier, quoique à regret, au principe de légalité des législations
germaniques. Elle demande, en effet, que « l'acheteur ou le prê-
teur puissent se convaincre de la réalité du lien qui rattache le
vendeur ou l'emprunteur au bien fonds ; que la transcription soit
le signe infaillible auquel l'acheteur et le prêteur reconnaîtront
quel est celui qui a le droit de disposer de la propriété (i) ». Pour
n'être formulé qu'à mots couverts, ce voeu n'en est pas moins signi-
ficatif. Demander que la transcription soit « le signe infaillible de
la propriété au regard des tiers », n'est-ce pas transposer les termes
de la célèbre proposition de droit allemand, suivant laquelle celui-
là seul est propriétaire foncier qui est inscrit comme tel sur les re-
gistres publics?

Unanimes à réclanïer le retour aux principes de la loi du I I bru-
maire an VII, les cours et les facultés se montrent généralement
plus réservées lorsqu'il s'agit de la publicité hypothécaire. Il s'en
faut que la vigie de la publicité et de la spécialité de l'hypothèque
rallie tous les sUil°ragés. On pie voit, guère que quatre cours d'appel
et trois facultés hoir se prononcer en faveur de l'application ri-
goureuse c_ie ce prineipe. fondamental. En tête de cette minorité
franchement réformiste se rencontrent la cour de Bastia et la fa-
culté de Paris. .Avec- une logique irrésistible, elles démontrent la
nécessité (te so ya _et1.i°e l'hypothèque légale à l'inscription et à la
détermination :	 Le crédit le la terre. déclare la cour de Bastia,
ne peut se fonder que sur la notoi°iété du bilan de chaque immeu-
ble ; vouloir 1'etablii' et proclamer en ine9li.e temps l'existence de
charges occultes, c'est associer deux idées inconciliables et pour-
suivre une chimère. Les hypothèques légales frappent d'une sorte
d'interdit la plus grande partie du soI français (7). » Ouant à la
faculté de Paris, après avoir posé la règle de la publicité et de la
spécialité absolue de l'hypothèque même légale, elle suggère le
moyen de concilier l'application de ce principe irréductible avec
les intérêts des incapables : ce serait d'admettre, suivant les cir-
constances, les maris et les tuteúrs à suppléer à la garantie h o-b	 yp

(i) Documents hvvp,, t. I , p. 1> et n3.
(2) Documents hyp., t. II, p. :201.



EÑOUI TE DE I84 I	 115

thécaire par une sûreté d'une autre nature, par exemple, une cau-
tion. C'est encore dans l'avis de la faculté de Paris que se trouve
le plus nettement formulée l'indication. des mesures propres à
obvier aux inconvénients actuels de l'Hypothèque judiciaire. Sans
aller jusqu'à proposer la suppression de cette lIypotlrèc i ne, la faculté
demande que ce droit réel ne puisse résulter de la si ^rl p le véruka-.
tion ou reconnaissance en .justice (l'un acte sorts seing privé. D'a-
près elle, l'hypothèque attachée aux jugements (le cou dfa inflation
devrait être spécialisée dans l'inscription, c'est-à-dire inscrite nscrite sin
chacun des immeubles désignés par le créancier. Enfin elle réclame
pour les juges le pouvoir de restreindre iniin((liate 11 e tlt; l'Ai t de
l'hypothèque judiciaire à certains immeubles su t'il a n t -. :I.► (" 3 s

sûreté du créancier (1) .
Nous n'insisterons pas autrement sur cette analyse, car

refaire le compte rendu tirs complet qui sert d'intro(lar.lic^n.
documents de l'enquête de 1841 . D'après les donné( :s	 c A ° `^ e

vient de grouper dans une vue d'ensemble, il sera facile d'appri:--
cier les tendances de l'enquéte, de dégagec (le cotte (eu.vre ceu,,i-
dérable les parties substantielles qui. constituent, piaar narri ^i ► ,^

le fonds commun de notre législation acturile. t »	 ^^aa^^ a .;t;^, s,

fut instituée par le, ministre, à l'effet cI e\7aainIn rr át. ^^+:{ ^^ ^a?{^,i	 H,

de préparer les bases (fii projet de loi sur ire w;¡;¡,.

tion de février interrompit les ti ava r tx de cette 	 a i r

dès l'année suivante, le Président de la Répu l pli lue
un arrêté du i5 juin 1849, la Formation cHW' 1l0E1Y(°l ' ("'r111 0‘,--

sion parlementaire, en vue de préparer la l'o p ine du (ode dos 1^^

pothèques. Après de nombreuses séances, cette conrrn ission for-

mula le résultat de ses trayait \- clans un projet (te loi ( l ui fut

yrenvoé au conseil (l'État par décret et u '' 7 (léce a bre r h/^ () (') ). Et,
J

comme le conseil d'État arisait attendre sors avis, le 1iorrvernea1hIt ,

passa outre et présenta le projet à l .Assenalblée nat oraale, dans la

séance du 4 avril i800 (3). Ce projet fut renVoyé ài la Commission_

parlementaire qui se trouvait déjà saisie (le l'examen de la propo-

sition de réforme, par suite de l'initiative de N. Pou eard, mem-

bre de l'Assemblée,

(1) Documents hyp., t. III, p. 280. — Comp. Cours de Colmar et de Lyon.
(2) Moniteur du 31 décembre 1849, p. 4223, col, 2,
(3) Moniteur de 1850, p, 1102 et 11 G0 à 1163•

1): -̀1i..
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3. — Projet de loi de 185o.

Lero'et du Gouvernement et celui de M. Pougeard servirentP J
de base au texte législatif que le rapporteur de la ,Commission,
M. de Vatisménil, déposa sur le bureau de l'Assemblée. La dis-

cussion s'ouvrit le 25 juin i85o (I) . L'Assemblée vota le passage à

une seconde lecture. Cette résolution se justifiait par l'importance
des innovations proposées à la sanction du Parlement. Recueillant
le vœu unanime de l'enquête de 1841, la Commission réclamait le
retour au principe de publicité absolue de la loi de Brumaire :

Le système du Code civil, déclarait M. de Vatisménil dans son
rapport, a été soumis à une expérience de près d'un demi-siècle.
Il est maintenant jugé. Il faut revenir à la publicité complète et
absolue. Pour que le crédit foncier existe d'une manière réelle, il
est indispensable que toutes les charges hypothécaires se manifes-
tent clairement aux yeux des prêteurs ; que ceux-ci puissent juger
par leurs propres lumières de la situation de l'emprunteur ; qu'en
-un mot, pour faire le bilan immobilier du possesseur d'une mai-
son oui d'une ferme, il suffise d'effectuer une addition et une sous-

En conséquence, le projet de loi rétablissait la transcription,k
comme condition nécessaire de la transmission de la propriété fon-
c a &'e à l'égard des tiers. Généralisant la règle posée par l'article
2 G cé e id loi du i i brumaire an VII, la Commission assujettissait à
la pub ÿ_ icité tous les droits réels, susceptibles ou non d'hypothèque,
notamment 1'axe = clirése. l'usage, l'habitation, les servitudes. D'au-
tre part, elle appliquait dans toute sa rigueur le principe de la
public_ té et de la spécialité des hypothèques. Les privilèges les
moins favorables étaient supprimés (2) . Ceux de l'article 2101 du
Code civil. cessaient d'être' colloqués sur les immeubles à défaut de
mobilier. Légale ou conventionnelle, l'h ypothèque n'aura de rang
et ne produira d'effet que du jour de son inscription, et cette in-
scription ne pourra être prise que pour une somme déterminée sur, 
des immeubles spécifiés par leur nature et leur situation. Les biens
à venir ne seront pas susceptibles d'h ypothèque, même en cas d'in-
suffisance des biens présents. Quant aux mesures destinées àour-
voir à la conservation des droits du mineur	

P
ui et de la femme mariée,

(1) Moniteur de 1850, p. 2178 à 2180.
(2) Privilège de l 'architecte et du constructeur.
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elles sont étudiées avec le plus grand soin. Plus prévoyants que le
Y	 q

législateur de l'an VII, les auteurs du projet de loi n'abandonnent
pas à la discrétion des parents ou alliés des incapables le soin de
requérir inscription ; ils font peser, en première ligne, cette obli-
gation sur le greffier qui a concouru à la délation de la tutelle,
sur le notaire qui a reçu le contrat de mariage (I), et ce à peine
de I oo francs d'amende et même de destitution. Ce n'est pas tout
la Commission, s'appropriant l'idée émise, clans l'enquète de i8/0 ,
par la faculté de droit de Paris, demande que le conseil de famille,
dans le cas où il jugerait insuffisante la garantie hypothécaire du
tuteur, puisse ordonner le versement à la Caisse des dépôts et con-
signations de tous les capitaux appartenant au mineur et des cxc-
dents de ses revenus (2). Nous ne pouvions nous dispenser f

mettre en relief ces dispositions caractéristiques au.xquelks le

législateur belge a, depuis 1851, donné droit de cité.
Relativement aux effets de la publicité, la Commission pari_=P-

mentaire respectait les traditions de la loi de Fan VII, en exigeai t

la transcription des actes de transfert, non Comme preuve da d. 'oit
de propriété, mais comme moyen de rendre oppo-fiable a au,4 -Lie; s ie
titre de l'acquéreur. Les registres de transcripiox , - s que le:)
conçoit la Commission, n'auront aucune forc 4 oLan L ie, ils :Issu:-
reront à l'acheteur un rang de priorité, mais ils' no Fris '+sa ..e° rero 4t

nullement la légitimité de son droit. C'est ce que	 .).2d

projet de loi décide dans les termes sutivaies 	 L "a iièna t ^ ,	 k o q ae

suivie de transcription, ne transfère pas à l'acquéreur plus de
droits que n'en avait son auteur, si ce n'est à l'égard d'un précé-
dent acquéreur et à l'égard des tiers qui ont négligé de trans-
crire. » Toutefois, les rédacteurs du projet de loi de 185o, après

avoir ainsi posé la maxime nemo plus juris à la base de leur

système, proposent, par une contradiction assez inattendue, de sup-

primer le droit de résolution et de révocation, en tant que son exer-
cice porterait préjudice aux créanciers inscrits et aux acquéreurs
subséquents qui ont fait transcrire. Aux termes de l'article 2105

de ce projet, les droits dont il s'agit, n'auront d'effet au regard des

tiers qu'autant qu'ils seront transformés en actions, et seulement
à partir du jour où l'action sera annotée en marge de la transcrip-
tion du titre qu'elle menace. Tous les droits réels constitués et ren-
dusublics antérieurement à la mention de l'action résolutoire

P

(11 Art. 2130 et 2144 du projet de loi.
(2) Art. 2141 du projet de loi.
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échapperont à l'effet ;rétroactif 'du jugement de révocation. Cette
théorie, dont on a vu apparaître l'idée première dans les 'articles

95 et 9G de la loi de Messidor an III et que le Code italien de 1865
s'est appropriée,   se conciliait difficilement  avec le principe domi-

naiit du projet de loi de 1850. Que devenait, en effet, la règle
ne»lo plus jrlris, si nettement, affirmée par l'article 2152 de ce

projet, en présence d'une disposition garantissant les tiers acqué-
reurs ou créanciers des principales causes de résolution suspen-
dues sur la tête du cédant ?Une telle exception était destructive de
la règle. Aussi bien, la suppression du droit de résolution à l'en-
contre des tiers, outre qu'elle "elle cadrait mal avec l'esprit général du
projet de loi et les principes du Code civil, allait au-delà du but à
atteindre. Cette disposition rigoureuse se comprendrait à l'égard
des causes d'éviction rebelles à toute publicité directe et initiale,
due les parties ne peuvent prévoir lors du contrat, ni, par consé-
quent, inscrire à l'avance sur les registres publics, telles que
Faction en révocation des donations pour cause d'ingratitude. Les
contractants n'avant pu prévoir ab initio un pareil fait, il est ra-
tionnel que les conséquences qui en découlent ne soient opposables
aux. tiers ac l uéreu1's ou créanciers qu'à compter du jour de l'aver-
tissement qui leur est donné par l'inscription de la demande en
révocation. Mais, ainsi que le faisait remarquer M. Valette, clans
la séance du 1 7 décembre bre 185o, ce motif de décider ne saurait
être étendu au droit de résolution du vendeur, à l'action en re-
prise de l'échangiste toutes ces causes d'éviction, contemporaines
du fait même de l'aliénation, peuvent faire, dès ce moment, l'ob-
jet B runie inscription. 11 est donc logique de réserver à l'aliénateur
la faculté de pourvoir, par la voie de l'inscription, à la conserva-
tion de son droit de résolution et de décider que, moyennant la
publicité donnée ainsi au droit lui-même, la résolution aura, vis-
à-vis des tiers, sa force rétroactive.

Nous en avons assez dit pour faire connaître la structure géné-
rale du proj et de loi de 185o. On ne s'arrêtera pas aux dispositions,
secondaires au point de vue de notre sujet, qui autorisaient l'en-
dossement des obligations hypothécaires, modifiaient les formes
de l'inscription et en prolongeaient la durée. 11 suffira éoalement
de noter le maintien du délai de grâce accordéar l'article 834 du
Code de procédure civile pour	

p	 4
1	 e civ ile pour l'inscription des hypothèques du chef

du vendeur, ainsi que du mode de p ublicitéersonnelle institué
par la loi de ventôse an VII. Le projetp et de loi vint en deuxième déli-
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bération, le 13 novembre 185o (1) . Au cours de cette discussion,
qui se poursuivit pendant 17 séances presque consécutives, et à
laquelle prirent part d'éminents jurisconsultes, les Valette, les
Demante, les Dupin, les propositions de la Commission reçurent
d'assez sensibles atteintes. La disposition relative à la suppression
de la rétroactivité du droit de résolution ne résista pas à la péné-
trante critique de M. Valette (2) et fut remplacée par un amende-
ment de M. Rouher, solidarisant l'action résolutoire avec le privi-
lège du vendeur. C'est surtout en ce qui concerne la publicité
hypothécaire que la Commission fut mise en échec. Sur l'initia-
tive de M. Demante, l'Assemblée se prononça pour le maintien de
l'hypothèque légale des incapables, générale et clandestine, te ut
en accordant à la femme la faculté de renoncer à son hypothèque
par le contrat de mariage, et en imposant aux veuves et aux mi-
neurs l'obligation de prendre inscription dans l'année de la cessa-
tion de l'incapacité (3). Ainsi amendé, le projet de loi fut voté en.
seconde lecture, le T o mars 1851 (4) . La troisième délibération s'ou-
vrit le T er juillet suivant (5). Mais la discussion, renvoyée à une
séance ultérieure, pour permettre à la Commission d'examiner les
amendements déposés entre les deux lectures, n'avait pas encore
été reprise, lorsque survinrent les événements qui mirent fin à
l'existence de l'Assemblée législative.

4. - Loi du 23 mars 1855.

Tout était donc remis en question, au moment même où l'on
était sur le point d'aboutir. Mais la réforme hypothécaire se liait
trop étroitement aux besoins économiques du pays pour que le
nouveau Gouvernement pût s'en désintéresser. L'organisation du
crédit foncier, qui avait été rattachée au projet de loi de 185o, fut
réglée séparément par un décret du 28 février 1852. Dans la pen-
sée du Gouvernement, le meilleur moyen d'attirer les capitaux
vers les placements immobiliers était d'instituer entre les proprié-
taires et les capitalistes un intermédiaire assez puissant pour
offrir à ceux-ci une entière sécurité. Tel a été l'objet du décret

(1) Moniteur de 1850, p. 3255, col. 2.
(2) Séance du 17 décembre 1850. Moniteur, p. 3613.
(3) Séances du 8 janvier et du 12 février 1851. Moniteur, p. 70, col. 2, et

p. 460, col. 1.
(4) Moniteur, p. 700, col. 3.
(5) Id . , p. 1867.9
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organique de 1852, qui prévoit l'établissement de sociétés destinées
à procurer aux propriétaires fonciers des fonds remboursables par
annuités et à offrir aux capitalistes, en représentation du numé-
raire, des titres d'obligation ou lettres de gage, réunissant aux
avantages de leur garantie réelle ceux d'une facile négociation.
Après une expérience de quelques années, on fut conduit à centra-
liser, pour la rendre plus énergique, l'action du crédit hypothé-
caire entre les mains d'une seule société, le Crédit foncier de

France (1). On octroyait à cette compagnie, indépendamment de
son monopole en matière de prêts sur hypothèque, d'importants
privilèges tendant à favoriser son crédit, en facilitant la réalisa-
tion des prêts et l'exécution des contrats. Ainsi, l'inscription prise
à la requête du Crédit foncier est dispensée du renouvellement dé-
cennal. Pour lui assurer la priorité du rang hypothécaire, les dis-
positions combinées du décret de 1852 et de la loi du Io juin 1853
accordent à cet établissement la faculté, refusée aux autres prê-
teurs, de purger les hypothèques. Telle est la simplification de
cette purge, que les frais de la procédure ne s'élèvent en géné-
ral qu'à 15 ou 20 francs, tandis que la purge de droit commun
coûte, en moy enne, de 120 à 150 francs. Nous n'examinerons.
pas jusqu'âquel point l'octroi de ces privilèges est justifié. On
se bornera â ` ti re rem->arquer ici que le décret de 1852, en orga-

nisant le crédit roncier avant d'avoir pourvu à la consolida-
tion de l: propriété immobilière par l'établissement d'un bon
régime de publicité , procédait au rebours de toute logique.
Qu'importent sues avantages attachés à la négociation facile des
lettres de gage, à la priorité du rang hypothécaire même à l'égard
des hypothèques légales, si le gage immobilier, livré aux hasards
de la clandestinité des titres de transfert de la propriété, risque
d'échapper aux prêteurs par l'effet d'une action en revendication
ou de toute autre cause d'éviction non révélée par les registres
publics ?

La loi générale que faisait pressentir le décret de 1852 ne fut pré-
sentée au Corps législatif que l'année suivante, le 1 1 mai 1853 (2).

Elle n'était, à vrai dire, qu'une reproduction assez écourtée du
projet de loi de 185o, tel qu'il avait été amendé et voté en
deuxième lecture. Il ne s'agissait plus de reprendre en sous-oeuvre
la revision intégrale dont Martin, du Nord, traçait naguère le ro-g	 P

(1) Décret du 6 juillet 1854.
(2) Moniteur, supplément K, p. 43, col. 1.
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gramme, mais seulement de restaurer le principe de publicité de

	

la loi du I I brumaire an VII et d'en déduire les conséquences 	 '.
« choisies parmi celles qui n'ont rencontré aucune opposition (1) ».
En conséquence, toutes les innovations de nature à réagir sur les
dispositions du Code civil, notamment la publicité des hypothèques
légales, furent, de parti pris, éliminées du projet de loi. Les préoc-
cupations politiques du moment ne restèrent peut-être pas étran-
gères à cette détermination. C'est du moins l'idée que nous suggè-
rent les rédacteurs du texte législatif, lorsqu'on les voit se défendre
de porter (( une main sacrilège » sur le Code Napoléon, « la plus
belle conquête des temps modernes », cette « oeuvre d'un génie
universel, d'une législature où s'était rencontrée une pléiade
d'hommes que les siècles ne présenteront pas toujours réunis ».
A la lecture de ces emphatiques déclarations, on devine que la vé-
rité juridique n'était pas le souci dominant des hommes d'État
1855. De là le peu d'ampleur de la réforme inaugurée par le lé-
gislateur de cette époque. Pour le conseil d'État comme p our la
Commission parlementaire, le meilleur régime de publicité se ré-
duit à une timide paraphrase de la loi de Brumaire On ne se met
guère en peine de remonter aux sources premi res, d'inter. rog _
les précédents historiques, entre autres le décret de Messido ° •
d'explorer le domaine des législations ét ra1-.i ^ ire 3 dag savoir si
le principe à inscrire au frontispice de l'ceuvre nedevrait pas
être cherché en dehors des frontières posées par la lui de l'an VII
et le Code civil. Si encore les auteurs de la loi de 1855, en se can-
tonnant sur le terrain circonscrit par la loi de Brumaire, s'étaient
préoccupés d'assurer complètement la mise en váleur de ce sys-
tème, par une application sincère de la règle de la transcription
et une réfection intelligente des procédés de publicité en vigueur
depuis la loi de ventôse an VII 1 11'lais loin de là, le législateur de
1855 ne se préoccupe nullement d'améliorer, en le renouvelant
dans ses parties les plus défectueuses, le mécanisme hypothécaire
institué par la loi de Ventôse : il laisse subsister le système des
recherches par noms de personnes, sans paraître le moins du
monde soupçonner la supériorité d'une organisation ayant pour
base le sol lui-même. D'autre part, ce n'est qu'avec une extrême
réserve, et comme à regret, qu'il développe les applications du
principe de la publicité, procédant par voie d'énumération limitative,

(1) Exposé des motifs.
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excluant de la transcription nombre d'actes et de faits translatifs ou
modificatifs de la propriété foncière.

Le rapport de la Commission parlementaire fut déposé par M. De-
belleyine, sur le bureau du Corps législatif, le 21 mars 1854 (I).

La discussion, ouverte le 13 janvier 1855, se poursuivit, sans in-
cident notable, dans les séances des 15, 16 et 17 du même mois.
Les seules dispositions du projet qui donnèrent lieu à un échange
d'observations quelque lieu intéressantes furent celles qui solida-
risaient l'action résolutoire avec le privilège du vendeur et qui
accordaient à l'aliénateur et au copartageant un délai de 45 jours
pour inscrire utilement leur privilège, nonobstant toute transcrip-
tion de revente opérée dans ce délai. Votée par le Corps législatif
le 1 7 janvier 1855, adoptée par le Sénat le 14 mars suivant (2),
la loi du 23 mars 1855 a été promulguée le 26 du même mois.

C'est cette loi qui constitue aujourd'hui le code de la publicité
des transmissions de la propriété foncière et des droits réels im-
mobiliers autres que l'hypothèque. Avant d'entrer clans l'exposé
dogmatique de ses dispositions, Bous croyons devoir en dégager
à grands traits l'ordonnance générale et la structure extérieure.
Le législateur de 1855, de même que celui de l'an VII, n'a fait
aufte chose qu'approprier plus ou moins heureusement aux condi-
tions économiques de son époque les doctrines des anciennes cou-
tumes de Nantissement. Nécessité (le la transcription pour rendre
le transfert de propriété opposable aux tiers ; priorité assurée par
la rormalité l'acquéreur qui, le premier, y a eu recours ; obliga-
tion de faire inscrire les hypothèques légales dans un délai de ri-
gueur après la cessation de la tutelle ou du mariage : il n'est pas
Une de ces dispositions de la loi du 23 mars 1855 dont on ne re-
trouve la racine clans la jurisprudence des pays de nantissement.
Construites sur cette base commune, la loi de Brumaire et celle de
1855 offrent, dans toutes leurs parties, une étroite similitude. Ce
qui les caractérise essentiellement l'une et l'autre, c'est de n'avoir
qu'une efficacité relative au point de vue de la consolidation de la
propriété foncière, en ce sens qu'elles n'obtiennent ce résultat qu'a-
vec le secours de la prescription acquisitive. En d'autres termes,
la publicité du droit français, telle que l'ont constituée successive-
ment les lois de l'an VII et de 1855, est impuissante à conférer,ar
elle-même et sans l'appui de la prescription,	 sécurité	

p
pp	 p	 ption, la securite absolue

(1) Moniteur, suppl. I, p. 34, col. 4.
(2) Moniteur, 20 janvier 1855, p. 79, col. 1.
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que réclament les propriétaires fonciers et les prêteurssur 1iypo-
thèque. C'est là le signe distinctif de notre système de publicité,
celui qui le sépare le plus profondément des législations du groupe
germanique.

Par ce retour aux principes de la loi du i 1 brumaire an VII, le
législateur de 1855 a fait cependant une oeuvre louable. Dès
lors, en effet, qu'elle est requise pour rendre opposables aux tiers
les titres de transfert, la transcription de la loi de 1855 écarte des
acquéreurs le danger de se voir évincer par une aliénation anté-
rieure restée secrète. Si elle ne protège pas le nouveau possesseur
contre toutes les causes d'annulation ou de révocation, tout au
moins met-elle obstacle à la fraude. La loi du 13 février T 88-
marque un nouveau pas en avant dans cette voie, en organisant
la publicité de la renonciation par la femme à son hypothèque l.égal,,
en faveur de l'acquéreur d'un propre du mari ou d'un imneltblL
commun. Ces résultats sont appréciables ; n1 les propriétaires fon-
ciers, ni les préteurs sur hypothèque 11e sauraient -y rester indif-
férents. Nais s'il ne nous en coûte rien de reconnaître le progrès
réalisé en ce sens par la législation actuelle, nous soinn i 's forcé
de constater qu'à d'autres égards elle reste bien en deçà du but
à atteindre. La publicité des transferts immobilier, nous l'avons
déjà fait remarquer (1), ne saurait se proposer pour ch,jet exclu-
sif et fin dernière, de pourvoir à la protection indi hlue le des
propriétaires fonciers ; elle a, de nos jours, une mission p i ns haute
qui est de coopérer, par la prompte circulation des biens et la
libre expansion du crédit, à la prospérité publique, au bien-être
général de la société. Or, le système de publicité actuel, de l'aveu

même de ses partisans, n'est pas en état de satisfaire A ces nou-
velles exigences de la civilisation contemporaine.

Une réforme s'impose donc à brève échéance. Mais d'après
quels principes convient-il de l'entreprendre ? Suffirait-il de rema-
nier la loi de 1855, sans toucher aux hases et aux procédés d'ap-
plication de la publicité actuelle ? Devons-nous, au contraire, nous
rallier aux solutions adoptées, dans ses séances du 8 au di août

1889, par le Congrès international de la propriété foncière et in-
troduire en France l'organisation germanique des livres fonciers
Avant d'exposer nos vues à cet égard, nous allons étudier de p4rès
notre système de publicité, tel que le constituent le Code civil et la

123

(I) Chap. 1, supra.
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loi du 23 mars 1855. Nous essayerons d'en dégagerles avantages et
les inconvénients, aussi impartialement que possible, sans parti
pris d'éloge ou de blâme, de manière à dresser un inventaire à
peu près exact des matériaux, bons ou mauvais, que la législation
existante pourrait nous offrir, lorsque le moment sera venu de
mettre la main à l'oeuvre réformatrice. Les chapitres qui suivent
sont consacrés à cet examen.
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DEUXIÈME PARTIE

EXAMEN CRITIQUE DU SYSTÈME FRANÇAIS

CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES DROITS

RÉELS IMMOBILIERS

Les risques d'éviction totale ou partielle qui, dans l'état actuel
•    	 acquéreurs     ^ Ï nde notre droit, compromettent la sécurité  des 	 et des

prêteurs sur hypothèque, peuvent être ramenés à deux catégories
principales. Les uns procèdent d'aliénations ou de dér .embo _d ement
de la propriété consentis, à l'insu de l'acquéreur, par l '.aliénateur
ou les précédents propriétaires ; les autres, découlant d'une cause
de résolution ou d'annulation, menacent, non seulement le titre
originaire de la transmission, mais encore tous les droits réels ac-
quis ultérieurement par les tiers sur la foi de ce titre. Il importe
donc d'organiser simultanément la publicité des titres de transfert
de la propriété foncière, des constitutions d'hypothèque ou de
droits réels immobiliers et des droits ou actions qui tendent à
révoquer ou à annuler le droit de propriété. De la vérification plus
ou moins complète de ces divers ordres de faits dépend la garantie
des tiers acquéreurs ou prêteurs.

On va rechercher dans quelle mesure et par quelles combinai-
sons la loi française satisfait à cette condition essentielle d'un bon
régime de publicité.

Publicité des titres d'acquisition.

Examinons, tout d'abord, l'économie de la législation existante
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en ce qui concerne la publicité des actes et faits juridiques par
lesquels la propriété foncière se transmet et se constitue.

La loi ne pose pas en règle générale "obligation de rendre pu-
blics tous les modes d'acquisition de la propriété immobilière. En
adoptant, comme moyen exclusif de la publicité des transferts, la
transcription, qui suppose, l'existence et la représentation d'uri
acte dont elle est la copie littérale, le législateur de i855 était
conduit logiquement à exclure de ses prévisions les changements
de propriété qui s'opèrent en dehors des conventions, par le seul
effet (le la loi. Voilà pourquoi la loi du 23 mars i855 ne désigne
positivement, comme susceptibles d'être consolidés par la trans-
cription, que les transferts de propriété ayant leur titre clans un
acte. L'existence d'un écrit instrumentaire est la condition pre-
mière requise pour l'accomplissement de la formalité. Ainsi, les
registres publics ne sont ouverts, ni aux mutations par décès ab

intestat, ni aux transmissions verbalement opérées.
Cette règle restrictive comporte elle-more une limitation. Tous

les actes attributifs de la propriété foncière ne sont pas admis à
la transcription. ll faut, en outre, qu'il s'agisse (l _ un acte entre
pi f., et gl ue cet acte soit translatif de propriété, c'est-à-dire fasse
p;n ser la propri(''té ( une tete sur une autre. Doit il suit que les
transmissions testamentaires, les actes et les jugements qui dé-
clarent ou qui déterminent le droit de propriété, en dehors de tout
transfert, échappent légalement à la transcription.

Par suite de ces éliminations successives, la transcription ne
concerne que les actes entre vifs de transfert, à titre onéreux ou
gratuit, tels que les ventes, échanges, dations en payement, actes
de socic'°t,é comprenant des apports immobiliers, donations ; — les
jugements (_I P_ Pi, par l'effet direct de leurs dispositions, opèrent une
transmission (1:jP -litmeuI des, et, ceux qui constatent l'existence dune
mutation de cette nature, verbalement consentie ; -- les actes ou
jugements qui portent renonciation à des droits de propriété im-
mobilière, pourvu toutefois que la renonciation ne soit pas pure-
ment abdicative et qu'elle ait pour effet (le dessaisir le renonçant
d'un droit réel qui lui était définitivement acquis. Enfinpar une1	 ^p
disposition exceptionnelle, qui a sa source clans l'ordonnance de
1747 sur l'insinuation, le Code civil exige la publicité des substi-
tutions d'immeubles par testaments.

Ici se place une remarque importante. Les actes etu ments
dont l'énunzél^ation précède ne sont pasobligatoirement  ^ ^	 .p	 p   	 assujettis
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à la transcription : ils en sont seulement susceptibles. Sans doute,
la transcription est nécessaire pour consolider le titre de l'acqué-
reur en le rendant opposable aux tiers. Mais il n'en est pas moins
vrai que l'acquéreur est, seul, juge de l'intérêt qu'il peut avoir à
transcrire. Aucune sanction, autre que celle résultant (le l'ineffi-
cacité du contrat non transcrit au regard des tiers, ne contraint
le nouveau propriétaire à recourir à la formalité dans un délai de
rigueur. Qu'il soit transcrit ou qu'il ne le soit pas, l'acte translatif
n'en est pas moins valable entre les parties ; il n'encourt aucune
nullité, il n'est passible d'aucune amende. C'est là, incontestable-
ment, un des points faibles de notre législation foncière. Bien
qu'ils aient été notablement renforcés par la loi du 23 mars 1855,
les avantages de la transcription ne sont point, en général, suffi-
samment

	 -
samment connus et appréciés parmi nos populations rurales. LLX.insi.
que le faisait remarquer l'Administration de l'enregistrement,
lors de l'enquête de 1841, « dans les localités où la position de
fortune des propriétaires est un fait notoire, où tous les habitants
se connaissent, où, par conséquent, une confiance réciproque pré-
side aux relations d'affaires, la transcription n'est, guère requis('
que si la situation du vendeur est ou est soupçonnée d'ètre enbfgr-
rassée ». Un autre obstacle A l'accomplissement de la tran + ription.
vient des frais relativement élevés de cette formalité. Sans doute,
ces frais sont peu de chose pour les ventes d'un certain p ri v, mais
ils majorent sensiblement le coût des transmissions les moins im-

portantes qui sont aussi les plus nombreuses (t). C'est pourquoi
la transcription est fréquemment éludée pour les ventes parcellai-

res de biens ruraux. A la vérité, la situation s'est améliorée sen-
siblement à cet égard depuis la mise à e_lécution de la loi du 23
mars 1855. Le rapport numérique Ides transcriptions aux. ventes

enregistrées, qui était en 18/4 1 de 7.2 pour toc), atteint aujourd'hui

74 pour loo (2). Mais quelque accentuée que puisse paraître cette
progression, il n'en est pas moins vrai qu'il reste encore une marge
beaucoup trop grande à l'imprévoyance Ott à l'incurie des ache-

(1) Le nombre des ventes d'immeubles enregistrées en. 1889 a été de

737.608.
Ce chiffre se répartit ainsi qu'il suit :

	

Nombre des ventes au-dessous de 500 fr 	  301. 60.1

	

de 500 à 1000 fr 	  109.373	 737.608

	

de 1000 à 5000 fr 	  169.587

	

--	 au-dessus de 500	
0  faible si l'on5t naît compte des

(2) La proportion serait sensiblement p
-ventes sous seings privés non enregistrees .
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teurs de la propriété foncière, puisque le tiers environ de ces

acquéreu rs
 se désintéresse de la transcription.	 ,

Nous examinerons, en traitant des effets de la pub icite,si ce
caractère facultatif de la transcription n'entraîne pas, au point de
vue de la consolidation de la propriété immobilière, des consé-

quences incompatibles avec l'objet de la loi du 2 3 mars 1855. Ce qui

importe, pour le moment, c'est de rechercher si le législateur a eu
tort ou raison d'exclure, comme il l'a fait, de la transcription, les

transferts par voie d'hérédité ab instestat ou testamentaire et les

actes déclaratifs, tels due le partage.
La plupart des coutumes de nantissement, la loi de Messidor et

celle de Brumaire consacraient, nous l'avons vu, la clandestinité
(les mutations à cause de mort et des actes déterminatifs de la
propriété. Mais, pour être en harmonie avec les précédents histo-
riques et l'esprit général de la loi de 1855, cette exception au
principe de la publicité n'en est pas moins justiciable de notre cri-
tique. Sans doute, on ne trouve pas ici la raison spéciale qui jus-.
tifie la publicité ales transn.iissions entre vifs : les droits de proprié-
t, auxquels 1,_^ mort donne ouverture se règlent irrévocablement,
sans collision po _,s . L par la seule force de la saisine. L'investiture
légale Fart s- h`2;	 l'héritier appelé par la loi et le rend
instantanemerat prc p t i t aáhe exclusif, morne à son insu. Mais si

1.F.
elle est	 e ^.. c .. au reaard des 1

, / 'i ier si elle n'ajoute rien auxe_
^ P, ^ ^ : de	 ^ ^ n : ^	 la	 z { ^ ^ q f R;2 des 	 r ,eír ts d la s _ is ne lR.-: _ publi ité des nutations par décès intéresse

au plus haut po-ad /-ç' tie . s qui peuvent contracter avec le succes-
sUe. 11 i ei i e e essentiellement aux acquéreurs ou prêteurs sur

y	 4,
T ^4î.1 ^. !i ^-! 	 Cam,^ i 1T' ^^. ^^ 	 ^ 6^	 • qui	 • 1iiz-^.^ot _ 1,.^_

F1e de F N ^,r . R (:d, n qui s'annonce comme propriétaire de
I hérédité a Uri droit exclusif ou. au contraire,, n'a qu'un droit ap-
pai ent ou r sol , dde. ^,. , cette ^y ai antie n'existe pas dans la législa-
tien actuelle. Par suite de la non--transcription des transmissions
pas' décès ah intestat ou testamentaires, la propriété qui dérive de
ces deux modes d'acquisition reste livrée à l'incertitude du droit du
successeur légitime ou du légataire. Le tiersui veut acquérir un
Immeuble de la succession ou prêter	

q	 q
pl êter sur hypothèque n'a jamais en

face de lui qu'un possesseur apparent. Les re
gistres de l'état civil

lui apprennent l'ouverture de la succession mais ils lui laissent
ignorer ce qu'il importe de connaître, à savoir : le nom et laualité
des personnes appelées à l'hérédité, ainsi	

q
nsl que la consistance, la

nature et la situation des immeubles de la succession. Aucune dis-
position de la loi ne lui permet de s'assurer de la réalité 	 titree d

^

ce

Ce

p°íe

eles a^

renír

les e°u.

aJi^nati

de l'her ^

de bon'

interpr'

n1ents i

dans la

Il senil

d'attacl

précarif

la propr

l'express

raisons d

?ublic qu
1

C est le la

de la juri

prétation

consolida;

Plus au r/

fait de

nkile cou,

actuel des

1 ^Nritier a
douuee

a 1a
au^ourd,hu

aur^G ^t^ 
a

cousorI'ati

de}'a^t 	
n

cett(

(1) 	 u.,	
.

43 ! °t^

3	

'et12}^ertl 

t 4,



PUBLICITÉ DES ACQUISITIONS I 2 9

auquel le possesseur rattache son droit de disposition; aucun docu-
ment ayant force probante ne lui garantit que la personne avec
laquelle il se propose de . traiter ne sera pas, ultérieurement, évin-
cée de l'hérédité par un héritier préférable.

Cette incertitude des droits de l'héritier apparent menace à un tel
point la sécurité de la propriété foncière, elle oppose de tels obsta-
cles au développement du crédit que la jurisprudence a dû inter-
venir et subvenir à l'insuffisance de la loi. La cour de cassation et
les cours d'appel ont jugé par une longue suite d'arrêts (I), que les
aliénations ou constitutions de droits réels immobiliers, émanées
de l'héritier apparent, légitime ou testamentaire, au profit d'un tiers
de bonne foi, doivent être respectées par l'héritier véritable. Cette
interprétation, renouvelée de la jurisprudence des anciens parle-
ments de Normandie, de Paris et de Toulouse (2), eçt constante
dans la pratique, mais elle est encore discutée au Palais et  l'École.
Il semble, en effet, peu juridique, en l'absence d'un texte positif,
d'attacher à la bonne foi de l'acheteur la puissance de purger la
précarité de son titre et d'opérer par elle-même la consolidation de
la propriété. À vrai dire, cette jurisprudence se justifie, suivant

l'expression des arrêts, moins par un motif de droit que « par 1:
raisons d'équité, les puissantes considérations d'ordre et d'intérut
public qui réclament la libre et facile circulation des bien ,-; (3) .
C'est le tort du législateur de 1853 de n'avoir pas suivi l'i n d i ç a t i r
de la jurisprudence. Il dépendait de lui de régulariser une inte r-
prétation née des nécessités de la pratique, en subordonnant la.
consolidation de la propriété acquise de l'héritier apparent, non
plus au cri teri um fragile de la bonne foi de l'acheteur , mais au
fait de l'inscription de cet héritier sur les registres publics. Du
même coup, eussent été prévenues les difficultés qui, clans l'état
actuel des choses, peuvent surgir au sujet de la désignation de
l'héritier apparent. Désormais, cette qualité, au lieu d'être subor-
donnée à la constatation toujours délicate des faits qui l'impliquent
aujourd'hui, tels que la publicité et la notoriété de la possession,

aurait été attestée par le témoignage irrécusable des registres de la
conservation des hypothèques. Le législateur de 1855 a reculé
devant cette réforme, sans cloute parce que le principe de la force

(4)V. notamment Cass., 16 janvier 1843, S., 43, 1, 97; - 16 juin 1843,

S. 43, 1., 108; — 26 février 1867, S., 67. 1, 161 ;-4 août 1875,S., 76, 1, 8;

-- 3 juillet 1877, D. P., '77, 1, 249;	 23 mars 1879, S., 80, 1, 26.

(2) Merlin, Questions de droit, 3, p. 325 à 332.
(3)Cass., 16 janvier 1843.

9
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robante de l'inscription d'où elle procède serait contraire à
P
l'esprit de la loi de 1855. Mais la cour suprême et les cours
d'appel n'ont pas éprouvé le 'même scrupule ; elles ont maintenu
leur jurisprudence, et leur persistance à valider, par des motifs
d'intérêt public, les aliénations consenties par l'héritier apparent,
accuse hautement l'imprévoyance du législateur.

Au surplus, il n'est pas besoin de s'éloigner du terrain choisip
par le législateur de 1855 pour démontrer l'erreur qu'il a commise
en exceptant de la transcription les mutations à cause de mort.
La publicité de ce mode d'acquisition de la propriété foncière se
justifiait, même au point, de vue de la loi du 23 mars 1855, par
une considération décisive. Exclure de la transcription les trans-
missions par décès, c'est se priver du moyen d'établir, au vu des
registres des conservateurs, une généalogie complète de la pro-
priété immobilière. lJn système de publicité, quels qu'en soient la
base théorique cet les procédés d'application, n'est vraiment efficace
que s'il permet de suivre, d'une manière continue, la filiation du
droit du cédant et de ses auteurs, en remontant la suite des trans-
missions successives. La nécessité de cette généalogie de la pro-
priété se fait surtout sentir dans le s<<stèii e de la loi française, qui
n'accorde aux transcriptions aucune force probante et qui organise
la publicité par noms de personnes. Obligé de vérifier le droit du
vendeur et de ses auteurs, l'acheteur doit remonter de titre en titre,
vers le passé, jusqu'au point oit la prescription acquisitive viendra
suppléer t l'insuffisance du titre du cédant. Mais pour que cette
investigation lui soit profitable, il faut que la succession des faits
translatifs se développe d une manière ininterrompue, sans solution
de continuité. Or, un des anneaux . de la chaîne généalogique se
rompt nécessairement à chaque dévolution cib intestat ou testa-
mentaire, puisque ces faits :juridiques ne laissent aucune trace sur
les registres du conservateur. Et si l'on considèreue tous les.q
immeubles, à l'exception de ceux qui sont compris dans les partages
d'ascendants, passent par la filière des successions, on peut dire,
sans crainte d'exagérer, que la clandestinité de ce mode d'acqui-
sition fait peser une incertitude générale sur la constitution de la
propriété foncière. C'est là une grave lacune dans un système de
publicité dont la valeur est purement documentaire et qui n'arrive
à consolider la propriété qu'avec l'appui   dP	 í de la prescription.

La publicité des transmissions par voie d'hérédité 
a, logique-

ment , pour corollaire celle des arta partages. ^ Il importe aux tiers,
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non seulement de savoir que l'héritier a succédé au défunt, mais
encore de connaître quels biens il a recueillis. C'est le partage qui
règle cette, détermination. Pourquoi donc la loi du 23 mars 1855
n'a-t-elle pas ordonné la transcription de ces actes déterminatifs de
la propriété foncière ? C'est, nous dira-t-on avec le rapporteur de
la Commission législative, parce que le partage est déclaratif et non
translatif. Cet argument porte en lui-même sa réfutation. Sans
doute, le droit de propriété du copartageant n'est pas créé par le
partage, il remonte à l'ouverture de la succession. Mais c'est seu-
lement à partir du partage que le droit du cohéritier devient abso-
lu et définitif, que le copartageant peut consentir des aliénations
et des affectations irrévocables. En un mot, si le partage ne trans-
fère pas la propriété, il la constitue d'une manière définitive et,
à ce point de vue, sa transcription n'est pas moins nécessaire one
celle des actes translatifs. A la vérité, cette publicité n'intéresse
pas au même degré les acquéreurs ou créanciers antérieurs au par-
tage et ceux qui n'ont contracté que postérieurement. Il va de soi
que, pour les premiers,la publicité du partage n'ajoute rien à la soli-
dité de leurs titres et ne peut les soustraire aux conséquences de la ré-
troactivité des attributions. Mais, à l'égard des acquéreurs ou créan-
ciers postérieurs au partage, la transcription de cet acte présente
une utilité manifeste. Si, en effet, le partage reste clandestin, les
tiers risquent de contracter avec l'un des cohéritiers en vue de l'ac-
quisition d'une part indivise, alors que les droits du cédant auront
été limités par un partage antérieur dont ils ignorent l'existence. Il
se peut même que ce partage occulte ait eu po ur résultat de dépouiller
le cédant de tous ses droits immobiliers, en lui attribuant, pour sa
part héréditaire, soit une soulte, soit les valeurs mobilières de la suc-
cession, soit le montant des sommes dont il doit le rapport. Dans ces

diverses hypothèses, le partage clandestin entraîne pour le tiers acqué-
reur des conséquences tout à fait comparables à celles d'une vente

restée secrète : il fait tomber le droit de propriété acquis ainsi par
ce tiers a non domino, sans que celui-ci ait pu soupçonner la

cause de l'éviction qu'il subit. Objectera-t-on que, pour se pré-
munir contre une telle éventualité, il suffirait au tiers acquéreur
d'exiger la représentation du partage? Mais l'héritier lui répon-
drait que ce partage n'existe pas et le danger serait le même. Le
seul moyen d'écarter le risque d'éviction consisterait dans la pu-
blicité duartage quia déterminé, restreint ;ou même anéanti lep
droit du cédant. Si, à défaut de transcription, le partage était con-
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sidéré comme non avenu au regard des tiers, ceux-ci pourraient
contracter avec sécurité, sans crainte de se voir opposer plus tard
un partage fait à leur insu. L'acheteur ou le prêteur sur hypothè-
que, n'ayant pas à tenir compte de ce partage clandestin et, par
suite, inexistant à son égard, serait dès lors à même de provo-
quer un nouveau partage et d'y intervenir, pour conserver ses
droits. Ces considérations, qui sont exposées avec plus de dévelop-
pements dans la dernière partie de cette étude, suffisent à réfuter
les motifs allégués par les auteurs de la loi de 1855 pour excepter
le partage de la formalité de la transcription.

Ce Glue nous disons ici da partage de succession n'est pas moins
vrai du partage entre copropriétaires à tout autre titre, de la trans-
action , du retrait d'indivision , du retrait successoral , du retrait
de droits litigieux et de toute la série des actes et jugements qui,
bien que relatifs à la propriété .immobilière, échappent, à raison de
leur caractère déclaratif, à la nécessité de la transcription. Qu'im-
porte que ces actes soient, clans la pureté des principes, exclusifs
de toute transmission, si, en déterminant des droits jusqu'alors
incertains ou contestés, ils modifient l'état de la propriété appa-
rente ? Les tiers ont le talus grand intérêt ài connaître l'existence de
ces faits nioditi cati k. Prenons pour exemple la transaction. Pri1Ïius
et Secondas prétendent concurremment à la propriété d'un même
immeuble. Mais Primas us a, ;jusqu'à présent, agi comme s'il eût
été propriétaire exclusif, tandis que son adversaire n'a fait aucun
acte de possession. A la suite de l'action intentée par Secundus,
une transaction intervient, qui attribue totalement ou en partie
l'immeuble litigieux au demandeur. Sans doute, cette transaction
n'est pas translative, elle est déclarative, récognitive du droit
préexistant de Secondas. Mais il n'en est pas moins important
pour les tiers de connaître l'existence de L'accord qui anéantit a
radice le droit apparent de Primas. Jusqu'à ce jour, Primas a
agi comme propriétaire, on a pu croire à la solidité de son droit :
il faut donc avertir le public que ce propriétaire apparent a cessé
de l'être, ou., plus exactement, ne l'a jamais été. Or, cet avertisse-
ment ne peut résulter que de l'inscription, sur les registres du con-
servateur, de l'acte de transaction.

De ces explications on peut conclure que la législation existante
n'organise que dans une mesure incomplète laublicité des titres
fonciers. En refusant l'accès des registres	

p
g sues publics aux mutations

par décès et aux actes déclaratifs, en négligeant d'assurerar une
p
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sanction efficace la transcription des actes qu'elle déclare suscep-
tibles de la formalité, la loi du 23 mars 1855 ne dissipe pas toute
incertitude sur l'état de la propriété immobilière, elle ne répond
qu'imparfaite nient aux exigences d'un bon régime de publicité, qui
implique, avant tout, la mise au grand jour de tous les actes et
faits susceptibles d'affecter le droit de propriété.

2. - Publicité des droits réels et des charges foncières.

Ce serait en vain que l'acquéreur s'assurerait de la légitimité du
titre du cédant, si les registres publics lui laissaient ignorer l'exis-
tence des droits réels qui affectent l'objet de son acquisition. Ces
droits réels sont de deux sortes. Les uns opèrent un démembrement
de la propriété, l'altèrent dans ses éléments constitutifs et para-
lysent ou limitent le droit du propriétaire : tels sont les droits
d'usufruit et de servitude. Les autres, tout en laissant au pro-
priétaire la plénitude de son droit , grèvent l'immeuble d'une
charge qui en diminue la valeur et qui le suit entre les mains de
ses acquéreurs successifs : ce sont les privilèges et les 	 pot ièques.

En ce qui concerne la publicité des droits réels qui déineiiibrent
la propriété foncière, le législateur de 1855 est allé plus loin que
celui de l'an VII. La loi de Brumaire ne soumettait à la transcrip-
tion que les actes translatifs de droits susceptibles d'h ∎ pothèque.
Cette restriction est effacée par la loi du 23 mars 1835, qui admet à
la transcription les actes et jugements constitutifs, déclaratif s ou

abdicatifs de certains droits réels immobiliers non susceptibles
d'hypothèque. Mais ici encore s'accuse l'imperfection de la méthode
suivie par le législateur. Au lieu de poser un principe général,
embrassant d'une manière compréhensive tous les démembrements
du droit de propriété, la loi de 1855 procède par voie d'énuméra-
tion, ne désignant que l'usufruit, les servitudes et le droit d'usage

et d'habitation. Par l'effet clt cette nomenclature limitative, la

transcription ne s'applique pas à la constitution des droits de
superficie  et d'emphytéose, dont le caractère de réalité n'est pas

contesté en doctrine.
Cette lachne s'explique d'autant moins que la loi du 23 mars

1855, par une disposition d'ailleurs rationnelle, étend la nécessité
de la transcription à certains droits qui, tout en dépréciant la
valeur du gage foncier, ne constituent pas des droits réels immo-
biliers au sens juridique du mot. Nous voulons parler de l'an-



tichrèse et des baux à long terme. Le droit réel qui l'antichrèse

fait naître au profit du créancier, n'ayant trait qu'aux fruits, rentre

dans la classe des droits mobiliers. Mais comme ce droit subsiste,

malgré le décès du créancier, jusqu'au remboursement de la dette,
g

et excède fréquemment, par sa durée, le terme naturel de l'usu-
fruit, le législateur de 1855 n'a pas hésité à faire revivre la règle

de l'ancienne jurisprudence qui ordonnait l'enregistrement de l'an-

tichrèse. Il en est de même (les baux à longue durée. Le bail
n'ouvre au preneur qu'une créance à fin de jouissance contre le
bailleur, c'est-à-dire un droit purement personnel. Mais comme le
bail, dès lors qu'il est authentique ou qu'il a date certaine, s'attache

à l'immeuble et le suit entre les mains de l'acquéreur, la loi de
1855 a déterminé une limite au delà de laquelle cet acte doit, par
assimilation aux démembrements de la propriété, être transcrit
pour que l'acquéreur soit tenu de le respecter. La loi fixe cette
limite à dix-huit ans. Les mêmes motifs expliquent et justifient la
disposition de la loi de 1855 qui subordonne à la transcription la
validité des payements ou des cessions de trois années de loyers
ou de fermages non échus, abstraction faite de la durée du bail.
Ces sages prescriptions, qui répondent à un des voeux les plus
pressants de l'enquête hypothécaire de 1841, ne peuvent qu'être
approuvées en principe, cal elles tendent à protéger les acquéreurs
fonciers contre le risque de se voir privés, pendant un temps plus
ou moins long, des fruits de leur immeuble.

Toutefois, nous nous réservons d'examiner, quand le moment
sera venu, si les limites de 18 ans et de 3 ans, au delà desquelles la
transcription est actuellement imposée aux baux et aux quittances
de loyers, ne devraient pas être sensiblement abaissées.

§ 3. — Publicité hypothécaire.

De toutes les parties de notre systèmelde publicité il n'en est pas
de plus universellement et de plus justement critiquée que celle
qui a trait à la publicité des privilèges et des hypothèques.

Il serait superflu d'insister sur la nécessité de la publicité hy o-
thécaire. Le droit d'hypothèque, ui afrec 	

p
^, 	 qui affecte si lourdement la valeur

de l'immeuble grevé, ne se manifeste par aucun acte ou signe osten-
sible et permanent. Il est donc indispensable,'c 	 ' pour la sécurité des
acquéreurs et des créanciers, de subordonner l'efficacité du titre
hypothécaire à l 'accomplissement de certaines formalités extrinsé-
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ques qui permettent aux intéressés de se rendre un compte exact
des charges assises sur l'immeuble. Mais, pour que ce but soit coin

l plètement atteint, il ne suffit pas d'exiger la publicité de l'h othè_
que et du privilège comme condition de leur validité i	 regardq	 P	 ^	 dit(, au regard des
tiers ; il faut, de plus, que l'immeuble grevé soit nettement délimité
et circonscrit. L'intérêt de l'acquéreur, du créancier, du prêteur lui--
même demande que la charge hypothécaire ne plane pas sur l'en-
semble du patrimoine du débiteur et se localise sur un immeuble
désigné d'une façon non équivoque, dont l'identité ne puisse faire
doute. Enfin, une troisième condition doit accéder aux précédentes
c'est la fixation précise de la somme à garantir par l'hypothèque,
car l'indétermination de la dette exposerait acquéreurs et. créanciers
à de .graves mécomptes. Ainsi, publicité de l'hypothèque ou glu pri-
vilège, spécialisation de cette charge foncière, quant à l'immeuble
qu'elle grève et quant à la créance qu'elle garantit, telles sont les
propositions de principe qui doivent servir de fondement à. un bon
régime hypothécaire.

Il s'en faut que cette règle essentielle de la publicité et de la spé_,
cialité de l'hypothèque reçoive, dans l'état actuel du droit f'rant;ais,
une entière satisfaction. Un rapide examen des dispositions de
notre code hypothécaire va nous en convaincre.

En principe, les privilèges immobiliers ne se conservent qu'à la.

condition d'avoir été rendus publics par voie d'inscription sur
les registres du bureau des hypothèques. Mais cette règle n'est
absolue qu'au point de vue de la conservation dd droit rte suite;
en ce qui concerne le droit de préférence, elle coniporte de notables
limitations. Tout d'abord, il est à remarquer que les privilèges géné-

raux de l'article 2 I o I du Code civil, quoique établis subsiiliairemeut
sur les immeubles, produisent leur effet entre créanciers indépen-
damment de toute inscription. D'autre part, l'inscription, lors-
qu'elle est exigée pour la conservation du droit (le préférence, a ce
caractère propre, de rétroagir et d'assurer l'effet du privilège
dans le passé comme dans l'avenir. Dès lors que le privilège a été
inscrit en temps utile, c'est-à-dire avant l'échéance du délai imparti
par la loi, l'inscription produit son effet rétroactif et prime toutes
les hypothèques inscrites avec lesquelles elle est en conflit, même
cellesui l'ont précédée dans l'ordre du temps. Cette ,rétroactivité

q
de l'inscription des privilèges est, on ne saurait le nier, incompati-
ble avec le principe de publicité, puisqu'elle expose les prêteurs
sur hypothèque, ui croient avoir pris toutes leurs précautions, àq
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se voir évincer, au moment où ils s'y attendent le moins, par un

droit de préférence que rien ne leur révélait à l'époque de leur con-
trat. Il se peut que la prééminence des privilèges sur les hypothè-
ques et la rétroactivité de leur inscription se justifient par de pres-
santes considérations d'équité et d'intérêt général ; nous n'y contre-
dirons point. Toujours est-il qu'au point de vue des intérêts du

propriétairesccréditde s     	 fonciers il est très désirable que ;cette dan-
gereuse rétroactivité n'embrasse qu'une période de temps aussi res-
treinte que possible. Le mieux à cet égard serait, assurément, de
publier le privilège au moment même où il riait. Que si certains
privilèges résistaient à cette inscription initiale, tout au moins
devrait-on s'attacher à réduire au strict nécessaire l'intervalle qui
sépare la naissance de ces privilèges de leur publication.

Or, (le tous les privilèges existants, les seuls qui répondent, dans
une certaine mesure, au desideratum qui vient d'être formulé
sont le privilège des architectes et ouvriers et celui des concession-
naires de travaux de desséchemcnt.

La publicité du privilège des architectes est mise en oeuvre par
deux inscriptions celle du procès-verbal constatant l'état des lieux
et celle du procès-verbal de réception. Sous l'empire de la loi du
I I 1) umaire an VII, ce système répondait à toutes les exigences
du principe de publicité, puisque l'article 13 de cette loi imposait
expressément aux ouvriers qui voulaient retenir leur droit de
préférence de prendre la première inscription avant le commence-
ment des travaux. Ainsi avertis de l'éventualité du privilège à une
époque oit il n'avait pas encore pris naissance, les tiers étaient
complètement garantis. D'une part, les créanciers postérieurs
apprenaient par cette inscription préalable qu'ils ne devaient pas
compter sur la plus-value privilégiée acquise par les travaux du
constructeur à l'immeuble qui leur était offert en hypothèque.
D'un autre côté, les créanciers antérieurs , dont l'hypothèque
s'étend à toutes les améliorations de l'immeuble, étaient dûment
prévenus par la même voie que les ouvriers prélèveraient avant
eux la plus-value devant résulter de leur oeuvre. Cette combinaison
très sage, grâce à laquelle l'effet rétroactif du privilège s'exerce
sans aucun danger pour les tiers, l'article 2 1 I o du Code civil l'a
reproduite, mais en termes moins précis que l'article 13 de la loi
de l'an VII. Le Code ne fixe, en effet, aucun délaiour l'inscri -
tion du procès-verbal d'état des lieux, il 	

p	 p
n'ordonne pas que le pri-

vilège soit inscrit avant le ;commencement des travaux, de sorte
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que cette inscription peut n'avoir lieu qu'après l'achèvement des
constructions. Quel sera, dans ce cas, le rang du constructeur ?
Exercera-t-il son privilège à l'encontre des prêteurs sur hypothèque
inscrits avant lui depuis l'ouverture des travaux et auxquels rien
ne manifestait l'existence de ce privilège? Cette interprétation, si
elle était admise, entraînerait les résultats les plus choquants. Il
dépendrait du débiteur et de son architecte de frustrer les tiers de
bonne foi qui prêteraient leurs capitaux, après la confection des
travaux, en considération de la plus-value incorporée à l'immeuble.
Aussi, admet-on généralement (1) que le privilège de l'architecte
et des ouvriers, inscrit pendant ou après l'exécution des travaux,

ne prend rang qu'à dater de son inscription, au regard des
créanciers inscrits depuis le commencement de ces travaux. Cette
solution est toutefois controversée par certains auteurs (2) et elle,

est, en effet, discutable, car elle annule, en faveur d'une caté _ or'ie
de tiers créanciers, la rétroactivité de l'inscription, qui est, dans l_a
théorie de notre Code, l'attribut caractéristique du privilège immo-
bilier, celui qui le distingue de la simple hypothèque. Toute (Tif
ficulté d'interprétation à cet égard eût été prévenue, si le Code civil
avait conservé la rédaction nette et précise de l'article 13 de la loi
du I r brumaire an VII.

On ne parlera que pour mémoire du privilège qui garantit h-s
sommes dues à l'État ou au concessionnaire, en matiùi e de tr°a.-
vaux de desséchement de marais (3). Il en est, à certains égards,
de ce privilège comme de celui des architectes ei ouvriers : il

prime les créanciers antérieurs aux travaux, mais vis-à-vis des
prêteurs inscrits depuis le commencement de ces travaux, il ne
prend rang qu'à partir de la transcription du décret ordonnant le
dessèchement ou de l'arrêté de concession. Les tiers qui contractent
pendant ou après l'exécution des travaux de desséchement ne sont
exposés à aucun mécompte, puisque le privilège dont il s'agit
n'existe à leur égard et ne leur est opposable que par l'effet et à
compter du jour où il a été rendu public par la transcription.
L'exercice de ce privilège spécial ne saurait donc entraîner des
conséquences incompatibles avec le principe de la publicité. Nous
en dirons autant du privilège accordé par la loi du 17 j uillet 1856

V;) i P e, p. 5.1; — Trop-
(I) En ce sens : P. Pont. Priv. el hyp., n° 281;

long, n° 322 ;— Delvincourt, t. III, p. 288.
(2)) Mourlon, Rép. écr., t. III, n° 1.387.
(3) Loi du 46 septembre 1.807, art. 23.
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sur la mieux-value des immeubles drainés, au Trésor public, aux
prêteurs, au syndicat et aux entrepreneurs, puisque ce privilège
ne se conserve qu'à la condition d'être rendu public dans un court
délai à partir de l'acte de prêt, de l'arrêté constitutif du syn-

dicat ou de , l'état des lieux, par conséquent, à une époque anté-
rieure aux travaux d'où doit résulter la mieux-value affectée à ce

privilège.
La critique reprend ses droits, si l'on considère les autres privi-

lèges, à savoir : le privilège du vendeur, celui du copartageant, le
droit conféré par la séparation des patrimoines, et les privilèges du
Trésor public sur les immeubles des comptables et sur les biens
des coima ornés. Ces privilèges ne conservent le droit de préférence
que s'ils sont inscrits au bureau des hypothèques dans le délai
déterminé par loi ; mais, pourvu qu'elle ait été prise en temps
utile, l'inscription qui rend publics ces privilèges et qui les con-
serve a son effet même dans le passé ; elle rétroagit ,jusqu'au .jour
de l'acte ou du fait qui a donné naissance au privilège et prime
toutes les hypothèques inscrites dans l'intervalle. Les auteurs du
Code civil ont-ils fait, le nécessaire pour conjurer ou, tout au moins,
atténuer  dans la mesure du possible les conséquences fâcheuses
que ccttc rétroactivité de l'inscription entraîne, au point de vue de
la sécurité des tiers créanciers et du crédit des propriétaires
fonciers ? C'est ce que nous allons examiner.

En cce qui touche le privilègee du vendeur, il semble, à première
vue, que le mode (le publicité organisé par le Code échappe à toute
objection. En principe, et sauf la faculté réservée au vendeur de
prendre directement inscription, ce privilège se conserve par la
transcription du titre translatif. En attachant ainsi la publicité du
privilège à celle du contrat, qui lui a donné naissance, en dénonçant
aux tiers l'existence de ce privilège par le signe même de la trans-
mission, le législateur n'a--t-il pas conféré à tous les droits en

présence une garantie complète ? Tel est, en effet, le sentiment de
M. Pont. Le savant jurisconsulte considère la théorie du Code
civil sur la publicité du privilège du vendeur « comme celle qui
présente l'application la plus vraie et la plus parfaite du principe
de publicité (I) ». Cette appréciation peut paraître quelque  eu
optimiste. Sans doute, le système 	 civil 	 •	

P
y	 du Code civ il serait irrépro--
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chable, si la transcription du titre translatif faisait naître, en même
temps qu'elle le publie, le privilège du vendeur. Mais ce n'est pas
la transcription du contrat, c'est le contrat lui-même, qui crée le
privilège. Dès l'instant de la convention translative et indépen-
damment de toute publicité, la vente est parfaite au regard de
l'acheteur et du vendeur. Par conséquent, le privilège, résultat
direct et immédiat de l'aliénation, naît au moment du contrat,
avant même qu'il soit transcrit. Il est vrai que le vendeur ne peut
se prévaloir de son droit de préférence qu'après l'avoir rendu
public ; mais aucun délai spécial ne lui est assigné à cet effet. La
faculté de faire transcrire ou inscrire lui est ouverte tant que l'im-
meuble existe au regard des tiers entre les mains de l'acheteur,
c'est-à-dire jusqu'à l'époque où le cours des inscriptions est arrêté
conformément au droit commun, par exemple en cas de revente de
l'immeuble (I). Il en résulte que les tiers peuvent ignorer 1'exis--
tence du privilège du vendeur pendant un temps indéfini, aussi
longtemps que l'aliénateur n'est pas obligé de pourvoir à la vo {.
servation de son droit de suite. Pourvu qu'il le rende public a ^« t

le terme après lequel s'arrête le cours des inscriptions, fût-ce dix
ans, vingt ans après la vente, son privilège, dûment conserv, lui
assurera la préférence sur tous les prêteurs hypothécaires insc_it,
du chef de l'acheteur, sans en excepter ceux dont l'inscription
aurait précédé la sienne.

Il est donc constant que, dans l'état actuel de la législation, les
tiers créanciers ne sont rien moins que garantis contre la rétroac-
tivité de l'inscription du privilège du vendeur (2). Cette critique
s'applique, bien qu'à un moindre degré, aux privilèges dont l'in-
scription doit avoir lieu dans un délai de rigueur : à celui (les cohéri-
tiers sur les immeubles de la succession pour la garantie du par-
tage et des soultes ou retours de lots; — au droit de préférence que
confère aux créanciers et légataires du défunt la séparation des pa-
trimoines ; — enfin, aux privilèges du Trésor sur les immeubles
acquis par les comptables publics au cours de leur gestion, et sur

biens des condamnés pour le recouvrement des frais de justice
matière criminelle. Ces privilèges perdent le droit de préférence

..égénèrent en simples hypothèques, faute d'avoir été inscrits : celui

(1) Art. 6, L. 23 mars 1855; — C. civ., art. 2146; — C. comm., art. 448.
(2) On n'envisa ge ici les privilèges immobiliers qu'au point de vue del

droit de préférence. En ce qui concerne le droit de suite, les sous-acquéreurs

sont mis à couvert par la disposition de l'article 6 de la loi du 23 mars

1855.
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du copartageant dans les soixante jours après le partage ; celui du
créancier ou légataire demandeur en séparation des patrimoines,
clans les six mois du décès ; ceux du Trésor public, dans les deux
mois àartir de l'enregistrement des acquisitions ou des jugementsP
de condamnation. S'il est vrai que la fixation de ces délais atténue
les inconvénients de la rétroactivité des inscriptions privilégiées, il
est également certain qu'elle n'y obvie qu'incomplètement. Dès
lors qu'elle a été prise en temps utile, fat-ce au dernier moment du
délai, l'inscription de ces privilèges rétroagit au jour de l'acte
ou du fait qui leur a donné naissance et prime, par conséquent,
les créances hypothécaires constituées clans l'intervalle. Le risque
est d'autant plus grand pour les prêteurs sur hypothèque que les
actes ou faits auxquels la loi fait remonter l'effet de ces privilèges,
notamment le partage, la succession, étant exclus de la .transcrip-

tion, restent occultes.
La publicité des hypothèques n'est pas plus rigoureusement orga-

nisée que celle des privilèges. Le principe de l'inscription, dont le
Code civil fait la base de notre système hypothécaire, ne concerne
ni l'hypothèque légale de la femme mariée, ni celle du mineur
ou de l'iiJerdit. Ces hypothèques sont affranchies de toute inscrip-
tion., non seulement quant au droit de préférence, mais encore
pour la con`erval ioii du droit de suite. Vainement l'acquéreur des

(lu mari ou du tuteur ferait-il transcrire son titre d'ac-
gcrisilieii; cette formalité n'arrête le cours que des privilèges 'et
des i7 vpothèques con\ entionnclles ou judiciaires; elle est inopérante
à l'égard de l'hypothèque légale, qui continue à grever l'immeuble
d'une manière oeculte,entre les mains du nouveau possesseur.Malgré
la transcription faite par l'acquéreur, les créanciers à hypothèque
légale peuvent la faire valoir, sans inscription, à l'encontre de cet
acquéreur et des créanciers inscrits depuis le mariage ou la délation
dela tutelle. Indépendamment de toute publicité, ils peuvent exercer
Faction hypothécaire, soit par voie de poursuites contre les tiers
détenteurs, soit par voie de surenchère en cas de purge sur aliéna-
tion volontaire, soit dans les ordres ouverts pour la distribution
du prix des immeubles affectés.

Dans le système du Code civil de i8o4, la dispense d'inscrire les
hypothèques légales du mineur et de la femme mariée échappaitPP
à toute restriction quant à sa durée et quant auxersonnes appelées
á en jouir. C'était un avantage en ^	

P	 PP
g	 quelque sorte perpétuel, sur-

vivant indéfiniment à la cessation du mariage e ou de la tutelle et
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même transmissible par voie de subrogation. Le législateur de
1855, il faut le reconnaître, a tenu compte, jusqu'à un certain point,
des critiques presque unanimes qu'un privilège aussi excessif avait
suscitées lors de l'enquête de 1841. D'une part, l'article 8 de la loi
du 23 mars 1855 a remis en vigueur la disposition de l'édit (le
1673, qui exigeait la publicité de l'hypothèque des incapables
après la cessation de la cause d'incapacité à laquelle cette 'garan-
tie est attachée : aux termes de cet article, les hypothèques du mi-
neur, de l'interdit et de la femme mariée doivent, sous peine de
perdre leur rang, se manifester par l'inscription, dans l'année qui
suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle.
D'autre part, l'article 9 de la même loi, complété par la loi du 13 fé-
vrier 188g, pourvoit à la publicité des cessions ou renonciations
de la femme mariée à son hypothèque, de telle sorte que la dis-
pense de publicité de cette hypothèque est, actuellement, une fa-
veur toute personnelle à la femme et non transmissible aux ticrs.

Quelque méritoires que soient ces deux réformes partielles, il nc;
faudrait point s'en exagérer la portée. S'il en résulte que l'hypo-
thèque

	 ypo--
thèque légale de la femme ou du mineur doive se manifester à un
moment donné de son existence, il n'en est pas moins vrai qu'elle
reste clandestine depuis sa naissance jusqu'au terme extrême fixé
pour son inscription par l'article 8 de la loi du 23 mars 1855,
moins que l'immeuble grevé ne soit exproprié pour cause (Futilit ^°;
publique ou vendu sur saisie immobilière (i). En dehors de ces
deux cas exceptionnels où l'inscription est nécessaire potin la con-
servation du droit de suite, la seule voie pole ® fa ire apparaître
l'hypothèque légale, avant l'échéance du délai imparti par l'article
8 de la loi de 1855, est la purge spéciale que les articles 9,1 9 3 et
2194 du Code civil ouvrent au tiers détenteur et nous verrons bien-
tôt combien cet expédient de la purge est illusoire. Ce Ii'est donc
que par intermittence et d'une manière indirecte que les dispositions
législatives votées depuis le code de i 8o4 assurent la publicité de
l'hypothèque légale.

Il est vrai q ie le Code civil a essayé de remédier à cette situa-

tion, en imposant à certaines personnes l'obligation, et en accor-
dant à d'autres la faculté de faire inscrire l'Hypothèque légale des
incapables. Mais l'expérience a prouvé que les dispositionsp	 P
édictées à cette fin sont à peu près inefficaces. L'autorisation

(1) Loi du 3 mai 1841, art. 17 ;— Loi du 25 mai 1858, art. 717 C. procédure.
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octroyée aux parents de la femme ou du mineur et aux amis de
celui-ci d'effectuer l'inscription de l'hypothèque n'engage à aucun
égard leur responsabilité. Il en est de même de l'obligation incom-
bant aux procureurs de la République de prendre inscription pour
la femme mariée : elle n'a d'autre garantie que la vigilance et la
fermeté des magistrats. En fait, cette disposition est tombée en
désuétude à cause des difficultés que rencontrerait son application,
mais surtout parce que l'ingérence (les magistrats du parquet dans
les intérêts (l.es familles offenserait de légitimes susceptibilités.
Quant aux maris, aux tuteurs et aux subrogés-tuteurs, que les
articles 213G et 2137 chargent, en première ligne, de pourvoir à
la publicité des hypothèques légales, l'obligation dont ils sont
tenus ne s'appuie, flans l'état actuel de la législation, sur aucune
sanction effective. Vainement le Code civil déclare-t-il stelliona-
taires le mari ou le tuteur, lorsqu'ils ont consenti ou laissé prendre
hypothèque sur leurs immeubles, sans s'expliquer sur l'Hypothè-
que légale dont ces immeubles sont grevés. Cette disposition pou-
vait assurer, jusqu'à un certain point, l'inscription des hypothè-
ques du mineur et de la femme mariée, à l'époque où le stellio-
nat entraînait la contrainte par corps ; mais aujourd'hui que la
contrainte par corps n'existe plus en matière civile, cette sanction
a perdu. toute eu. portée.

L'hypothèque légale du mineur et de la femme mariée n'est pas
seulement clandestine, elle est en outre générale et indéterminée.
Elle s'étend à tous les immeubles présents et à venir du tuteur ou
du mari, même à ceux qui leur adviennent à un titre quelconque
après la cessation des causes d'incapacité à raison (lesquelles leurs
immeubles sont affectés. Cette exception au principe de la spécia-
lité subsiste, même dans le cas oà l'hypothèque légale, arrivée au
terme de son évolution, doit se manifester par l'inscription : il
suffit que cette inscription énonce qu'elle est prise sur la généra-
lité des biens du débiteur. Ainsi formulée, l'inscription frappe tous
les immeubles que le grevé possède actuellement ou qu'il pourra
acquérir dans l'arrondissement du bureau hypothécaire où elle a
lieu, sans qu'il soit nécessaire de prendre de nouvelles inscriptions
à chaque acquisition faite ultérieurementar le mari ou le tuteur.p
La loi permet toutefois de restreindre à certains immeubles déter=
minés l'hypothèque légale du mineur, de l'interdit ou de la femme
mariée, soit au moment où elle va naître, par une délibération du
conseil de famille ou par le contrat de mariage, soit au cours deg
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l'union conjugale ou de la tutelle, lorsque la valeur des immeu-
bles grevés excède notoirement les sûretés nécessaires à la femme
ou au pupille (1). Mais cette restriction de l'hypothèque légale ne
lui fait pas perdre toujours son caractère de généralité. Ce résul-
tat ne se produit qu'autant que l'hypothèque est réduite par voie
de spécialisation, c'est-à-dire par la détermination individuelle des
immeubles qui y seront soumis. Lorsque, au contraire, la restric-
tion de l'hypothèque légale résulte du dégrèvement de certains
immeubles, l'hypothèque reste générale, en ce sens qu'elle affecte
tous les immeubles qui n'en ont pas été expressément affranchis.
Ajoutons que, même dans le cas où la restriction de l'hypothèque
de la femme mariée ou du mineur a pour effet de la spécialiser,
l'hypothèque reste indéterminée quant aux sommes qu'elle garan-
tit. Enfin, il ne faut pas oublier que la faculté de restreindre le
gage hypothécaire des incapables rencontre de sérieux obstacles,
soit dans la minorité de la femme mariée, soit dans la procédure
longue et coûteuse qu'on doit suivre au cas de tutelle testamentaire
ou légitime, ou bien lorsque la réduction est demandée pendant
le mariage ou la tutelle.

Générale quant aux immeubles qu'elle affecte, l'hypothèque
légale des incapables est indéterminée quant aux sommes qu'elle
garantit. La créance du mineur ou de la femme mariée procédant
d'une série d'actes de gestion ou d'aliénations, la situation du dé-
biteur vis-à-vis du créancier peut être successivement modifiée
jusqu'à l'apurement du compte d'administration. De là l'impossi-
bilité de fixer d'avance, avec certitude, le montant des droits ou
créances à garantir. Aussi, la loi n'exige-t-elle pas que l'inscrip-
tion de ces hypothèques légales contienne l'évaluation de la créance
à conserver.

Il suffit de ce rapide aperçu de notre code hypothécaire pour
pressentir, dès à présent, les graves et nombreux inconvénients que
la clandestinité et l'indétermination des hypothèques légales entraî-
nent au point de vue de la consolidation de la propriété foncière et
de l'expansion du crédit territorial.

Pour les prêteurs sur hypothèque, il y a impossibilité d'apprécier

(1) Code civ., art. 2140 à 2145.— La loi restreint elle-même l'hypothèque
légale de la femme mariée, en matière de faillite, en excluant de cette hypo-
thèque tous les immeubles que le failli a acquis à titre onéreux. (L. 28 mai
1838 C. comm., art. 563.) I1 est bien évident que l'hypothèque conserve, mal-
gré cette restriction, son caractère de généralité relativement au surplus du
patrimoine immobilier du mari ; dans la mesure ou elle s'exerce, elle reste

générale quant aux immeubles et indéterminée quant a la somme.
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à sa ustb mesure le crédit de l'emprunteur. Comment,• en effet,
J

	

établir le bilan du propriétaire foncier, alors que des hypothèques 	 j'occ,t^
et des privilèges peuvent exister à l'état occulte, en dehors des

tee

	

énonciations des registres de la conservation ? Ce serait ailleurs 	
t

une erreur de penser que les faits générateurs de l'hypothèque lé-
g	 une notoriété suffisante	 ueisante pour gale, la tutelle et le mariage, e, ont	 P	 que

,.	 ao
les tiers en soient toujours avertis. Dans l'état actuel des choses,

le préteur ne dispose d'aucun moyen d'investigation pour s assurer
1	 far'que ni le propriétaire de l'immeuble, ni. ses auteurs, n ont exercé

une tutelle : sur ce point, il est pour ainsi dire obligé de s'en re-

	

mettre à la déclaration del'emprunteur avec lequel il contracte. 	 da

	

Le mariage, qui est entouré de formes solennelles, est, sans doute, 	 artii

	plusfacile à constater. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Par	 lac'

	

exemple, que les époux soient maries à l'étranger (i) ou séparés 	 les'

	

de fuit : il peut très bien arriver que, dans cette hypothèse, le ma- 	 la(

riac e reste i nové dia tiers créancier. 	 pët

	Aussi bien, à supposer que les tiers .fussent à même de ,con- 	 tio'

	

naître l'existence du mariage on de la tutelle, ils n'en seraient guère 	 aux

	plus, avEr^^^ _ .^., car iils serient toujours dans lincertitude sur 1 éten- 	 De

	

due rt, les sult,s d ' l'hypothèque légale. On sait que l'hypothèque 	
te

du. n-n ,e . r {^^ c^ 'c.^^, -t olu tels les faits de gestion de la tutelle, au
jour de son o ^i;-^ i turc. Tant que le résultat de la tutelle n'est pas
• 

arrêté par lin r, 	 c., cette hypothèque tend à s'accroître indéfini-
pl

s	 t^ n ^ o _ j ssailt. la créance de. son pupille, le tuteurment, ^' i^é 	 dc >..é %^.^ti.i ñ P ' F `^4 1^7'^ T ^^ L 7' `4'>J

peut frustrer, par sois .eopi,e fait, les tiers auxquels il a concédé
antérieurement une hypochèque sur ses immeubles. Quant à l'hy-
pothèque l ('° ;'al e clé' la fi-Inn-te mariée, il est bien vraiu'elle n'estq	

cipas rétroactive comme celle du mineur; elle ne date du jour du

	

mai loge que pwi- r la st i eté de la (lot et l'exécution des conventions 	 r'

	matrimoniales et, à l'égard des droits et créances acquis à la 	 À`	 q

femme depuis le mariage, elle ne prend rangue successivement,q
au fur et à mesure des événements qui leur ont donné naissance.
Mais il ne s'ensuit pas que les tiers créanciers soient en mesure
(l'apprécier, ne fût-ce q u 'approximativement l'étendue actuelle
de l 'hypothèque de la comme, au moment oil ils contractent ávec le
mari. Cette détermination implique, en effet, la connaissanceréa-p

u) La femme mariée à l'étranger peut, sans que l'acte de mariage aitété transcrit en France, 
se prévaloir de son hypothèque légale. Demolom be I

n^I4
 ne 229; — Auliry et Rau, t. III, p. 216; — Pont, Priv. et hyp., t. I ryp
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Table de 'tous les actes ou faits qui, depuis le mariage, ont pu con-
férer à la femme un droit de créance ou de reprise. Or, plusieurs
de ces causes d'accroissement de l'hypothèque légale de la femme,
notamment les successions, les liquidations, les testaments, peuvent
rester ignorées du prêteur, puisque la loi n'en ordonne pas la pu-
blicité. Pour se prémunir contre les éventualités d'une situation
aussi obscure, le tiers créancier n'a pas le choix des moyens. Privé
du bénéfice de la purge, le seul parti qu'il ait à prendre est de se
faire subroger à l'hypothèque de la femme ou d'exiger que celle-ci
se porte caution et s'oblige solidairement avec son mari dans l'acte
d'emprunt. Mais si la loi du 23 mars 1855, en soumettant, par soi.
article 9, à la double condition de l'authenticité et de la publicité,
la cession ou renonciation de la femme à son hypothèque, a garanti
les tiers contre les fraudes auxquelles donnait lieu précédemment
la clandestinité de ces actes, il n'en est pas moins vrai que cet ex-
pédient n'a, aujourd'hui comme autrefois, qu'un champ d'applica-
tion assez restreint et ne remédie, dès lors, que bien incornplètemen
aux défectuosités de notre système d'hypothèques légales. Ainsi, il
ne saurait être question d'y recourir, ni en ce qui concerne l'hypo-
thèque légale du mineur ou de l'interdit, ni même à l'égard de
l'hypothèque destinée à garantir les reprises dotales de la femme
mariée sous le régime dotal (I) . Dans ces hypothèses et, plus gé-
néralement, toutes les fois qu'il prête ses capitaux en dehors des
conditions spécialement réglementées par l'article g de la loi du
23 mars 1855, le tiers est livré à tous les hasards qui font cortège
à l'hypothèque légale du mineur ou de la femme mariée. La con-
currence faite aux prêts hypothécaires par cette hypothèque géné-
rale et clandestine est, sans doute, moins dangereuse aujourd'hui
que sous le régime légal antérieur à la loi de 1855 ; mais le progrès
réalisé à cet égard n'est pas suffisant pour que le crédit territorial
prenne toute l'expansion à laquelle il peut prétendre.

Quant aux acquéreurs de la propriété foncière, il semble, à pre-

mière vue, que leur position est moins défavorable que celle des
prêteurs sur hypothèque. La loi leur offre, en effet, deux moyens
de se soustraire aux conséquences de l'hypothèque légale. D'une
part, ils peuvent, en remplissant les formalités de la purge légale,
forcer les hypothèques occultes à se révéler par l'inscription, à

(1) La femme mariée sous le régime dotal ne peut subroger les tiers
 à son

hypothèque légale que relativement à ses reprises et créances parapher-

nales .
10
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peine de déchéance. D'autre part, il résulte des dispositions corn.

binées de l'article q de la loi du 23 mars 1 855 et de la loi du 13 fé-

vrierson 1889,
 hypothèque

 ue lorsque la femme a renoncé par acte authentique

à

qu
>m	 au profit	 l'acquéreur de l'ac uéreur des immeubles légale	 p 

qui	 ^
ui en sont grevés, cette renonciation emporte l'extinction de l'hy-

pothèque et vaut purge à partir du jour où elle est rendue publique,
soit par la transcription du titre de transfert, soit par la mention
faite en marge de la transcription de ce titre. Mais si l'on va au fond
des choses, on est conduit à reconnaître que ces deux combinai-
sons légales n'ont pas et ne sauraient avoir, en fait, l'efficacité

qu'on a pu en attendre.
Pour atteindre son but, la purge des hypothèques légales devrait

être peu dispendieuse et d'un facile accès. Cependant, il est avéré
que, par suite des frais excessifs de cette procédure, il faut y re-
noncer dans les acquisitions d'immeubles qui se font en détail ou
qui concernent des fonds de peu de valeur. C'est la remarque que
formulaient la plupart ales corps j udiciaires consultés dans l'enquête
de 184i : << Il est certain, déclarait la cour d'Angers, que presque
aucun individu, acquéreur pour un prix inférieur à 5oo francs, par
exemple, ne peut se soumettre à de telles prescriptions, car elles
lui causeraient une dépense s'élevant au cinquième environ de la
somme qu'il paye au vendeur. » Le rapport des frais de purge lé-
gale relativement au prix principal des acquisitions est aujourd'hui
encore plus élevé, par suite des surtaxes d'enregistrement votées
depuis 1871. Dans les documents parlementaires et les discussions
préparatoires à la loi du 13 février 1889, il a été constaté que, pour
les ventes de 200 francs, les frais de la purge légale atteignent et
même, dans certains cas, dépassent l'importance du prix. Il n'y aprix

 le Crédit foncier qui puisse, en vertu d'un privilège très envié,
purger en trois semaines, moyennant 15 ou 20 francs de frais.
Pour les acquéreurs de la propriété foncière, la purge légale né-
cessite l 'accomplissement de 151 	 20 formalités distinctes, se suc-
cédant pendant une période de trois à quatre mois, et coûte en
moyenne de 120 à i5o francs. C'est ce qui

expédient
explique le	 de fa-

veur que cet	 édient rencontre auprès	
q	 pe

 près de la grande majorité des
acquéreurs. Nous croyons ne pas nous éloigner beaucoup de la
vérité, en évaluant à 10.000 le nombre éloigner	

P
re annuel de ces procédures,

(4) Documents hyp., p. Gfl p : — Con!, Cour de Nancy, 	 p .Y, ibid., 	 748.
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ce qui représente 1.35 p. i oo du total des ventes immobilières
soumises à l'enregistrement.

De ces constatations il est permis de conclure que la purge des
hypothèques légales non inscrites n'a, au point de vue de la con-
solidation de la propriété foncière, qu'une efficacité en quelque
sorte théorique. On se résigne à courir la chance d'être inquiété
un Jour, plutôt que d'acheter son repos à de si dures conditions.
Cela est si vrai que le législateur a dû consacrer la combinaison,
née des besoins de la pratique, qui consiste (fans la renonciation
de la femme du vendeur à son hypothèque au profit de l'acqué-

e reur de l'immeuble grevé. Cette renonciation, dès lors qu'elle sa-
tisfait aux conditions spécifiées par la loi du 13 février 188ç ,	 •équi-
vaut à la purge et affranchit l'immeuble du droit de suite (i).
Mais, on l'a déjà fait observer au sujet des subrogations en faveur
des tiers créanciers, cette combinaison, excellente en elle-même,
n'a malheureusement qu'une portée assez limitée, puisqu'elle ne
peut être mise en oeuvre qu'autant qu'il s'agit de l'hypothèque
légale de la femme et pourvu que celle-ci soit mariée sous un ré-
gime lui permettant de renoncer à son hypothèque. Après s'être
mis à couvert de ce côté, l'acquéreur aura encore à compter avec
l'hypothèque légale du mineur et à rechercher si l'aliénateur ou
ses auteurs n'ont pas exercé une tutelle.

Peut-on dire, tout au moins, que l'hypothèque clandestine et
générale des incapables rachète les inconvénients que nous venons
de signaler par l'avantage de garantir, d'une manière absolue,
les intérêts des femmes mariées, des mineurs et des interdits ? 11

serait téméraire de l'affirmer. Ainsi que le faisait remarquer
M. de Vatimesnil, dans son rapport sur le projet de loi de i85o,
« pour la femme mariée en communauté ou en non-communauté,
l'hypothèque légale n'est ordinairement qu'une garantie illusoire,
car il est rare qu'elle refuse à son mari sa signature ». Garantie
plus décevante que jamais, puisqu'au moyen des combinaisons
autorisées par la législation actuelle, le droit de suite inhérent

à l'hypothèque légale de la femme est devenu une abstraction
sans réalité : « Dans la pratique des affaires, ces garanties, si so-
lides en apparence, s'en vont en fumée, ou du moins ne profitent
aux femmes mariées qu'à l'égard des tiers les moins rigoureux
dans leurs exigences (2). » Notons que le législateur, par une négli-..

(1.) La femme ne retient que son droit de préférence sur le prix.
(2) Documents hyp., Faculté de Paris, t. II, p. X47.
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peu explicable, ne confère aucune sûreté aux femmesgence p	 p
dont les maris n'ont qu'une fortune mobilière. Il semble que l'hypo-d 
thèque générale et clandestine dispense de toute autre précaution.

q ^Cette lacune a été comblée partiellement par la loi du 27 février

1 88o 1) , dont l'article 6 autorise le dépôt, à la Caisse des consigna-
tions ou entre les mains d'un tiers, des titres au porteur . et des ca-

p
naux appartenant aux mineurs ou aux interdits. Mais on se de-

mande pourquoi cette mesure de protection n'a pas été étendue à
la femme mariée. Pourquoi ne pas la généraliser, puisque, dans
un cas comme dans l'autre, elle répond à une nécessité démontrée?
On nous objectera sans cloute que, le mari n'étant pas comme le
tuteur soumis au contrôle et à l'autorité d'un conseil famille, il
serait à peu près impossible de le contraindre à consigner les
deniers et les titres au porteur appartenant à la femme. Nous
verrons, dans la dernière partie de notre travail, ce qu'il y a de
fondé dans cette objection.

On ne peut reprocher à l'hypothèque judiciaire comme à l'hypo-
thèque légale (le grever, à l'état de charge occulte, la propriété fon-
cière, puisqu'elle est soumise à l'inscription. Mais, à d'autres égards,
elle présente des inconvénients qui ne le cèdent en rien à ceux de
l'hypothèque des incapables. En premier lieu, elle échappe à la règle
de la spécialité sans laquelle la publicité hypothécaire n'est qu'un
vain mot. L'hypothèque judiciaire affecte les biens présents et à
venir du condamné et elle prend naissance sans que le jugement
prononce une condamnation actuelle et déterminée, par cela seul
que ce jugement déclare ou reconnaît l'existence d'une obligation
appréciable en argent et contient le principe d'une condamnation
future et éventuelle. Il est vrai que le Code civil permet au con-
damné de provoquer judiciairement la restriction de l'inscrip-
tion hypothécaire lorsqu'elle est excessive. Mais l'exercice de
cette faculté est singulièrement entravé par les lenteurs et les
frais de la procédure. Ainsi, pour ne citeru'un exemple, pris
au hasard dans les recueils	

q	 p p
de jurisprudence, une instance en ré-

duction, introduite en 1885, ne s'est terminéeue quatre ans après
par un arrêt de la cour de	

q q	 p
cassation du iG avril 1889. On con-

çoit que, dans ces conditions, lesossesseurs d'immeubles revésmontrent eu d'empressement
 pg

p	 pressement à recourir au bénéfice des articles
2161 et suivants du Code civil. L'atteinteort ' e	 -p e au crédit durop

(t) Bulletin des lois, p. 244, n° 9002.
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priétaire foncier par la généralité de l'hypothèque judiciaire lui
semble un moindre mal que la perspective d'un procès long et
ruineux, dont l'issue est incertaine.

Est-il vrai d'ailleurs que cette grave dérogation au principe de
la spécialité se justifie, comme on l'a dit, par le respect dû à l'au-
torité de la chose jugée ? L'argument aurait quelque portée si
l'hypothèque judiciaire n'était attachée qu'aux jugements de con-
damnation. Mais, loin de là, cette hypothèque résulte même de la
simple vérification ou reconnaissance en justice d'un acte sous
seing privé. Une pareille extension de l'hypothèque judiciaire,
outre qu'elle s'explique difficilement en bonne logique, témoigne
de l'imprévoyance du législateur, puisqu'elle permet aux parties
d'éluder la règle de la spécialité de l'hypothèque conventionnelle,
en prenant la voie détournée des jugements convenus ou d'expé-
dient. Vainement la loi du 3 septembre 180 7 , en vue de remédier
à cet abus, a-t-elle décidé que si la créance vérifiée ou reconnue
est non exigible ou conditionnelle, l'hypothèque ne pourra être
inscrite qu'après l'échéance du terme ou l'accomplissement de lr.
condition. Pour que cette prescription reste inefficace, il suffit que
le billet soit stipulé payable à vue ou antidaté. Grâce à cet expé-
dient que la faculté de droit de Strasbourg dénonçait lors de l'en-
quête de 'MI, , et dont l'usage est extrêmement fréquent aujour-
d'hui, surtout dans les campagnes , il arrive que l'hypothèque ju-
diciaire, détournée de sa destination, favorise lesusuriers, en leur
permettant d'obtenir, par une simple vérification de signature,
une sorte de mainmise sur l'héritage de leur imprévoyant débiteur.
Il y a donc quelque exagération à représenter l'hypothèque ,judi-
ciaire, telle que l'organise notre Code civil, comme une sanction
légitime et nécessaire de la chose jugée. La vérité est que cette
hypothèque donne à certains spéculateurs peu scrupuleux un
moyen facile de masquer l'usure, en la faisant pour ainsi dire
consacrer en justice. C'est là un résultat contre lequel on ne sau-
rait trop s'élever et qui, à lui seul, condamne le système d'où il
découle.

Le privilège acquis à l'hypothèque judiciaire est d'autant moins
plausible qu'il est en quelque sorte le prix de la course : « Ce sont
les créanciers les plus âpres, ou ceux qui, ayant des rapports
plus suivis avec le débiteur, sont à portée de connaître toutes les
circonstances qui peuvent influer sur la solvabilité de celui-ci
qui s'assurent cette préférence au détriment d'autres créanciers
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que des motifs louables empêchent d'agir avec rigueur, ou qui, à

s on de leur condition personnelle, sont hors d'état de veiller
raiso
eux-m êmes à la conservation de leurs intérêts... Une première

inscription d'hypothèque judiciaire devient souvent le .signal de
I

p
poursuites de la part de tous les créanciers, et ces poursuites,
faites en temps opportun, entraînent souvent la ruine person-

nelle du débiteur (i). »
Résumons-nous. En affectant d'une manière illimitée les biens

présents et á venir du condamné, souvent bien au delà de ce
qu'exigerait raisonnablement la sécurité d u créancier, l'hypothèque

j ucliciaire rend les prêteurs plus exigeants et éloigne le crédit.
Mais le danger de cette hypothèque vient moins de sa généralité
que de la trop grande facilité avec laquelle elle se constitue, de l'abus
des reconnaissances d'écritures qui permettent de conférer ce droit
exorbitant aux créanciers les plus contestables et les moins inté-
ressants. Si, maintenant, l'on considèree que les inscriptions judi-
ciaires représentent environ ti o p. Io() de la dette hypothécaire, on
nous accordera que cette bvpothèque est, en grande partie, res-
ponsable de l'état d'infériorité dans lequel notre législation fon-
cière se trouve visa-:‘t-vis dus systèmes de publicité de l'étranger.

Nous en avons assez dit pour faire comprendre j usqu'à quel point
la coexistence des hypothèques occultes et générales fait échec
aux exigences d'un bon régime de publicité. Qu'importe au
tiers acheteur ti).uu prêteur de corna itre exactement le chiffre de
l'hypothèque conventionnelle, si la valeur de l'immeuble risque
d'être absorbée, à son insu, pa ir une hypothèque tacite ou par une
hypothèque inscrite, mais indéterminée? Dès qu'il existe une
charge occulte ou non spécifiée, la connaissance de toutes les au-
tres devient inutile : c'est l'observation que la cour de Lyon faisait
il y a un demi-siècle, et elle n'a rien perdu de son exactitude.
Ajoutons que, même en ce qui concerne les hypothèques conven-
tionnelles, la règle de la spécialité est loin d'ètre strictement réa-
lisée. Quelle est, en effet, la condition première de la spécialité
hypothécaire? (;'est que l'immeuble grevé   ^	 • . ^ p1	 neuble   	 soit spécifié et indivi-
dualise par une désignation tellement claire etrécise qu'elle ne
laisse aucun doute sur son identité. ^	

p	 I.

choses, le signalement
	 Or, dans l'état actuel des

signalement des immeubles n'a aucune base certaine.
On se contente, ordinairement, de désigner les parcelles par l'in-g	 p	 p

(1) Documents hyp., Faculté de Strasbourg, t. III,, 286.P
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dication de la culture, de la contenance et des voisins, sans pren-
dre garde que les cultures alternent d'une année à l'autre, que la
contenance varie par l'effet des empiètements, que les voisins
changent en peu de temps, par suite des décès et des mutations
entre vifs. La référence au cadastre pourrait, seule, fixer l'iden-
tité de la parcelle et prévenir les confusions. Malheureusement,
il n'existe, ni dans la loi organique du 25 ventôse an XI, qui est
antérieure au cadastre, ni dans les lois subséquentes, aucune dis-
position prescrivant aux notaires de rappeler les indications ca-
dastrales dans les actes relatifs à la propriété foncière. Il ne saurait
d'ailleurs être question de rendre obligatoire cette mesure qu'à la
condition d'avoir, préalablement, renouvelé ou revisé le cadastre
qui serait constamment tenu, par la, mise en pratique d'un svs-V
tème permanent de conservation, au courant des divisions du
terrain et des mouvements de la propriété. Ce n'est donc que très
approximativement que le principe de la spécialité de l'hypothèque
conventionnelle peut, dans les circonstances actuelles, recevoir
son application.

4. — Publicité des causes de nullité ou de résolution.

On vient de voir comment la législation en vigueur pourvoit à
la publicité des causes (]'éviction procédant d'aliénations ou. de
constitutions de droits réels. il reste à examiner si le législateur a
prémuni suffisamment les tiers acquéreurs ou créanciers contre
les évictions qui résultent, soit d'une condition résolutoire
exprimée ou sous-entendue, soit d'un vice inhérent au titre de
transfert, soit même de certains faits postérieurs au contrat d'alié-
nation.

Ces causes destructives de la propriété sont nombreuses. Ainsi, les
tiers risquent d'être évincés par un précédent propriétaire non payé
de son prix, qui exerce l'action. résolutoire. Les droits réels concédés
sur l'immeuble peuvent encore être réduits à néant par l'action en
rescision pour vilité du prix, par le droit de réméré ou de retour
conventionnel, par la révocation des donations pour survenance
d'enfant ou inexécution des conditions, par l'action en réduction
des donations excessives ou en rapport de la part d'un cohéritier.

Il faut aussi tenir compte des causes d'annulation résultant
des vices du titre translatif, telles que l'erreur, la violence, la
fraude, l'incapacité des contractants par suite de minorité,
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d'interdiction ,rdiction, de nomination d'un conseil judiciaire, de la priva-

tion
n des droits civils ; enfin, l'inaliénabilité de la chose vendue,

par suite de dotalité, de saisie, de faillite ou d'affectation à un

majorat.
Toutes les causes de résolution ou d'annulation qui viennent

d'être énumérées n'opèrent pas de la même manière ; les unes agis-
sent de plein droit, les autres doivent être reconnues par l'autorité

judic 'r Mais, quels u'en soient l'origine et le mode d'action,iaire. l^^ais, quel._ q	 g
conventionnelle ou légale, expresse ou tacite, la condition résolu-
toire aour caractère propre d'anéantir le contrat rétroactivement,

p
si bien que la convention révoquée est censée n'avoir jamais existé.
D'où la conséquence que le jugement de résolution fait tomber,
lion seulement le droit de propriété de l'acquéreur primitif, mais
encore tous les droits réels concédés en vertu du titre résolu. Il en
est de même de l'annulation : la nullité, qui suppose un vice inhé-
rent au contrat, réfléchit contre les tiers et anéantit les aliénations
ou hypothèques consenties à leur profit par le propriétaire dont le

droit est annulé.
C'est contre cette rétroactivité si dangereuse de la résolution et

de l'annulation qu'il importe surtout de protéger les acquéreurs de
la propriété foncière et les tiers qui contractent avec eux, sur la foi
de leurs titres. Pour atteindre ce but, la publicité doit s'appliquer
à trois ordres de faits. Il faut, d'abord, porter à la connaissance des
intéressés, toutes les fois que cela est possible, le droit de résolution1
ou la cause de nullit é , à l'époque où elle vient de naître et où elle
n'existe encore qu'à l'état de droit virtuel. Mais ce premier avertis-
sement ne suffit pas. Sil est utile pour les tiers d'apprendre par le
registre du conservateur que le propriétaire apparent n'a qu'un
droit annulable ou résoluble, il ne leur importe pas moins de savoir
si la résolution, jusque-là éventuelle, a été demandée en justice.
Enfin, les tiers ont intérêt à connaître, non seulement l'introduc-
tion d'une semblable demande, mais aussi les suites qu'elle a eues.
Ce ne sera pas trop de ces trois avertissements successifsourP
prévenir les tiers du risque qu'ils courent en traitant avec lero-
priétaire dont le droit est m	

lepro-

Or, la loi française ne pourvoit 	 enqu' imparfaitement à ces exi	 -
ces. De tous les droits de résolutionp

	 g
  susceptibles d'opérer rétroacti-

vement à l'encontre des tiers, le seul dont la loi du 23 mars 1 855
ait organisé la publicité est celuiue l'article I 	 Code civil
accorde au vendeur non	

q	 654 du Co
on payé de son prix. On va examiner par
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quels procédés et dans quelle mesure la loi a pourvu à la publicité
de cette dangereuse cause d'éviction.

On sait que, sous l'empire du Code civil, les actes translatifs de
la propriété foncière n'étant pas soumis à la transcription, les
tiers n'avaient pour ainsi dire aucun moyen de reconnaître si
le prix d'une précédente aliénation n'était pas encore dû et si le
droit du propriétaire actuel n'était pas sous le coup de la condition
résolutoire. En vain aurait-on procédé à la purge du. privilège du
vendeur : le droit de résolution survivait au privilège: la prescrip-
tion, seule, protégeait les tiers acquéreurs contre cette éventualité
d'éviction.

Pour remédier à cette situation, la Commission législative de
185o ne vit rien de mieux que de généraliser la disposition de
l'article 958 du Code civil sur l'action révocatoire des donations
pour cause d'ingratitude. Elle proposa de soustraire à la rétroacti-
vité de la résolution prononcée en vertu de l'article 1654 du Code
civil les droits réels immobiliers constitués ou transmis antérieu-
rement à l'inscription sur les registres publics de l'action résolu-
toire. Le Parlement refusa, nous l'avons vu, de sanctionner cette
réforme. Il lui parut excessif de sacrifier aussi complètement le
droit du précédent propriétaire aux intérêts du nouveau possesseur
de l'immeuble et de déroger, sans nécessité absolue, à la théorie
fondamentale du Code civil sur la rétroactivité de la résolution. On
préféra maintenir le droit de résolution à l'encontre des tiers, sauf
à les avertir de l'existence de ce droit. Seulement, au lieu de pour-
voir directement à la publicité de la condition résolutoire, l'Assem-
blée décida, sur la proposition de M. Roulier, que l'action en réso-
lution de la vente profiterait de la publicité du privilège de l'alié-
nateur, en se solidarisant avec lui. de telle sorte qu'elle cessât
d'exister le jour où ce privilège se serait éteint pour une cause
quelconque.

Tel est le système que consacre l'article 7 de la loi du 23 mars

855 (1). Il en résulte que l'efficacité de l'action résolutoire au re-
gard des tiers est étroitement liée à l'existence et à la viabilité du
privilège du vendeur. En tout état de cause, le droit de résolution

(1) Cet article est ainsi conçu : « L'action résolutoire établie par l'article
1e54 C. civ. ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur,
au préjudice des tiers, qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du chef de
l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. »
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p
o ère entre le vendeur et l'acheteur ou les ayants cause univer-

sels de celui-ci," par la seule force du contrat, indépendamment de
laublicité du privilège. Mais ce droit n'est opposable aux tiers

Pu'autant  que le privilège avec lequel la loi de 1855 l'a solidarisé
est conservé par une inscription prise en temps utile. Ainsi, le ven-
deur qui, en cas de revente, néglige de faire inscrire son privilège

dans les 45 jours de la première aliénation, perd, ipso facto, le
bénéfice de son droit de résolution, en même temps que le privi-
lège auquel l'exercice de ce droit de résolution est subordonné.

Cette théorie (le la loi du 23 mars 1855 sur la publicité de l'ac-
tion résolutoire du vendeur non payé de soli prix est, à première
vue, d'une simplicité séduisante. Elle a le mérite de parer au dan-
ger d'éviction le plus imminent, sans porter aucune atteinte aux
principes du Code civil. Pour être assujetti aux conditions d'exis-
tence et de publicité du privilège ., le droit de résolution n'en con-
serve pas moins sa nature propre. Rien n'est changé dans la règle
générale du Code sur la rétroactivité de la résolution. Mais il est fâ-
cheux que le système de la loi de 1855 soit insuffisant à un double
point de vue. D'une part, il n'a qu'une portée restreinte, puis-
que, spécial à l'action résolutoire du vendeur, il ne garantit nulle-

/ment les tiers acquéreurs coutre les causes d'éviction autres que
celle résultant de l'article i G54 du Code civil. D'autre part, il est
à considérer que, même dans la spécialité de son objet, l'efficacité
du mode de publicité créé par l'article 7 de la loi de 1855 est fré-
quemment. mise en défaut. ll est, facile de le démontrer.

Le premier inconvénient- de la solidarité établie entre le privi-
1 ge du vendeur et l'action résolutoire est que cette action reste
occulte aussi longtemps que le vendeur n'est pas obligé de pour-
voi par l'inscription, à la conservation de son privilège. Or, on a
vu que le privilège du vendeur subsiste, en dehors de toute publi-
cité, tant que l'immeuble qu'il affecte n'a pas fait l'objet d'une
revente transcrite. Donc, jusqu'à ce moment, qui peut être très
éloigné, le droit de résolution, tout comme lerivilè re auquel il

	

p	 ^	 q
est rattaché, reste clandestin et menace les créanciers hypothé-
caires de l'acheteur, sans que ceux-ci soient avertis de son exis-
tence. Ce n'est pas tout. La doctrine signale plusieurs cas où l'ac-
tion résolutoire survit à l'extinction durivilège. Ainsi la failliteP	 a	 ^de l'acheteur, l 'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la décla-
ration de vacance de la succession enlèvent au vendeur la faculté
de rendre son privilège efficace au regard des créanciers, de la
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masse ou de la succession, et, cependant, laissent subsister son
action résolutoire (1).

d'un autre côté, par cela même qu'elle suppose l'existence d'un
privilège avec lequel l'action résolutoire puisse se solidariser, la
p ublicité indirecte créée par l'article 7 de la loi de 1855 reste for-
cément étrangère aux contrats qui donnent ouverture à un droit
de résolution ou de révocation, sans engendrer parallèlement un
privilège au profit de l'aliénateur. C'est pourquoi, dans certaines
aliénations, l'exercice de la condition résolutoire est af['ranclii (le
toute publicité. C'est ce qui a lieu, notamment, lorsqu'une servi--
tude, un droit d'usage ou d'habitation est constitué moyennant un
prix payable à terme : la chose aliénée ne pouvant, dans ce cas,
faire l'objet d'un privilège, le vendeur n'a que l'action résolutoire et
cette action, par suite de l'inexistence du privilège, se conserve
sans le secours de la publicité. De là vient également que l'action
en révocation des donations pour cause d'inexécution des charges
imposées au donataire, l'action en répétition de l'immeuble donné
en payement d'une dette inexistante, l'action que les héritiers lé-
gitimes intentent pour atteinte, portée à la réserve, [action en rap-
port des donations ne peuvent participer au mode de publicité
établi par l'article 7 de la loi de 1855, bien quelles soient régies
par les principes généraux de l'action résolutoire. Le législateur
a poussé l'illogisme jusqu'à exclure de ses prévisions l'action en
reprise de l'objet échangé, la condition résolutoire stipulée dans
un partage avec soulte, bien que ces droits de révocation fussent
susceptibles d'être solidarisés avec le privilège attache à la soulte
de l'échange ou du partage. On discute même la question (le sa-

voir si la ,disposition de l'article 7 ne doit pas, en raison de ses
termes limitatifs, être restreinte à la condition résolutoire tacite du
vendeur, à l'exclusion de celle qui est exprimée dans le contrat.

Insuffisant au point de vue de la publicité des droits de résolu-

tion, le système de l'article 7 (le la loi de 1855 laisse à l'écart, cela
va sans dire, les cas de rescision ou d'annulation qu' naissent d'un
vice inhérent au titre de transfert. Le législateur avait cependant
le devoir d'organiser directement, dans la mesure où elles s'y prê-
tent, laublicité de ces causes d'éviction. Le type législatif de, lap
mesure à	 pado ter à cet égard était d'ailleurs tout indiqué par l'ar-
ticle 678 du Code de procédure civile. On sait que ce texte ordonne
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(4) Aubry et Rau, 278, t. III, p. 357.
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la transcription de la saisie immobilière, afin de prémunir les tiers
P

contre le danger de traiter sur uñ immeuble que la saisie place en
dehors de toute transaction. Il ne tenait qu'au législateur de 1$55
de s'inspirer de ce précédent et de généraliser, sinon d'une manière
absolue, au moins clans une mesure très appréciable, la règle posée,
en vue de la saisie, par l'article 678 du Code de procédure.

Il est certain, en effet, que, parmi les causes de résolution ou
d'annulation de droit commun, plusieurs comporteraient le mode
de publicité établi pour la saisie immobilière. Ainsi, qui empêche-
rait de notifier, soit par la transcription du contrat de mariage,
soit par une inscription sommaire, la dotalité qui rend l'immeuble
de la femme mariée inaliénable et non susceptible d'hypothèque ?
Il y a ici un risque d'éviction tout à fait comparable à celui qu'en-
gendre la saisie immobilière, à savoir : l'inaliénabilité qui frappe
temporairement l'immeuble entre les mains de son propriétaire
apparent. L'analogie des situations commandait l'application d'une
règle commune. Pourquoi donc l'affectation de dotalité reste-t-elle
affranchie de la publicité, tandis que la saisie réelle y est assujettie?
C'est là une anomalie logiquement inexplicable et qui n'aurait pas
d. ô échapper à l'atten Lion du législateur de 1855. Ce que nous disons
de l'affectation de dotalité n'est pas moins vrai du jugement décla-
ratif de faillite, du jugement d'ouverture de la liquidation judi-
ciaire (1), de la nomination de conseil judiciaire, du jugement
qui prononce la privation des droits civils. Tous ces faits juridiques,
qui emportent la nullité absolue ou relative des actes de disposi-
tion faits, en matière immobilière, par le propriétaire apparent, se
prêtaient au mode de publicité prescrit par le Code de procédure à
l'égard de la saisie réelle et il y avait un égal intérêt à les y assu-
jettir.

Nous accordons que la publicité de quelques-unes des causes de
résolution ou d'annulation exclues des prévisions de la loi de 1855
est virtuellement assurée, jusqu'à un certain point, par la trans-
cription du titre translatif. Ainsi, le droit de réméré, la clause de
retour sont notifiés au public en même temps que le contrat qu'ils
affectent. Il est vrai encore que les actions enétition d'hérédité,
en réduction ou en rapport peuvent,	

P
pp	 p vent, à la rigueur, être prévues par

la lecture des actes. Les incapacités touchant à laersonne re ,oi-
vent de la publicité dans l'auditoire	

P	
-e des tribunaux et dans les étu

(1) Code de comm., art. 446 et loi du 4 mars 1889, art. 5.
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des des notaires. Mais cette publicité indirecte ne saurait suppléer
celle des registres hypothécaires. Les cas d'éviction que la lecture
des titres transcrits pourrait déceler à un homme instruit et atten-
tif échapperont, le plus souvent, à la généralité:des intéressés. Quant
à la publicité de fait donnée aux incapacités, elle est absolument
illusoire. Comment l'affiche d'un jugement d'où résulte un défaut
de capacité, dans l'auditoire d'un tribunal ou clans les études des
notaires, pourrait-elle être connue des tiers, lorsque ceux-ci sont
domiciliés ou contractent loin de l'arrondissement où ces formalités
ont été accomplies ? Il fallait recourir à un mode d'avertissement
plus direct, plus spécial et plus sûrement accessible aux inté-
ressés.

On le voit, la publicité du droit de résolution et des causes d'an-
nulation qui menacent la sécurité des acquéreurs de la propriété
foncière n'est ni complète, ni méthodiquement organisée. Le légis-
lateur s'est-il efforcé, tout au moins, de pourvoir, dans des condi-
tions plus satisfaisantes, à la publicité des demandes en nullité ou
en révocation de droits réels immobiliers, et des décisions rendues
sur ces demandes ? C'est ce qu'il reste à examiner.

La loi française der 855 n'a point méconnu l'intérêt que les tiers
ont à être avertis des sentences judiciaires prononçant la résolution
ou la nullité des actes translatifs de la propriété foncière. Aux ter-
mes de son article 4, tout jugement déclarant la résolution, la nul-
lité ou la rescision d'un acte transcrit doit, dans le mois à dater
du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné
en marge de la transcription. L'avoué qui a obtenu ce jugement
est tenu, sous peine de 1 oo francs d'amende, de faire opérer cette
mention, en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au
conservateur.

Mais si la loi du 23 mars 1855 tient la main à ce que les tiers ne
puissent ignorer l'existence des jugements d'annulation ou de
résolution, par contre, elle ne contient aucune disposition tendant
à les avertir de l'exercice de l'action résolutoire ou de l'action en
nullité des actes translatifs de la propriété foncière. Il n'y a dans
notre législation actuelle qu'une seule demande en révocation qui
soit portée à la connaissance des tiers par voie d'inscription sur
les registres publics : c'est l'action en révocation des donations pour
cause d'ingratitude(i). Le ro re de cette révocation est d'opérer^	 propre

(t) Code civil, articles 956 à 958.
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ex nunc, c'est-à-dire sans rétroactivité. Le propriétaire de l'im-
meuble est considéré comme tel jusqu'au moment où la demande
révocatoire est rendue publique par une inscription en marge de
la transcription de l'acte de donation. D'où il suit que tous les
actes de disposition, aliénations et constitutions de droits réels,
consentis antérieurement à cette inscription par le donataire, sont
valables au regard des tiers et restent debout malgré la révocation
de la donation. Ce n'est qu'à partir du jour ou elle a été ainsi ren-
due publique que la révocation agit à l'encontre (les tiers acquéreurs
ou créanciers du donataire. Rigoureusement et à ne tenir compte

que du caractère déclaratif du jugement, on aurait dû décider que
q
le droit du donataire est révoqué ergot oinnes à partir de la demande

en ,justice. Mais le Code civil a fait fléchir ce principe clans l'inté-
rêt des tiers, en reportant l'effet révocatoire de la décision, non
pas à la date de l'action, mais au jour où elle a été inscrite sur les
registres du conservateur. Au moyen de cet avertissement, les
tiers sont informés du moment précis où cesse le droit du donataire;
dès cet instant, ils savent que s'ils traitent avec lui c'est à leurs
risques et périls. Mais ce n'est pas seulement l'intérêt des tiers que
vise la disposition de l'article 958 du Code civil, elle protège aussi
l'intérêt du donateur, puisqu'elle lui permet de limiter, par l'in-
scription de son action révocatoire, le préjudice résultant pour lui
des aliénations et actes de disposition émanés du donataire menacé
de révocation.

C'est ce système que la Commission législative de 1850 voulait
ériger en règle, lorsqu'elle proposa de décider que les résolutions
et révocations, même rétroactives, n'opéreraient vis-à-vis des tiers
que du jour où elles seraient inscrites sur les registres publics.
L'idée peut paraître ingénieuse, mais elle avait le tortrave deg
supprimer la rétroactivité qui est de l'essence de la résolution et
de méconnaître la distinction que la doctrine et la loi établissent
entre la révocation ex tune et la révocation ex nunc. Nous com-
prenons dès lors Glue l'Assemblée ait repoussé la réforme dans les
termes trop absolus où elle lui était proposée. Mais, tout en main-
tenant aux résolutions ou annulations leur effet rétroactif, tout en
respectant la ligne de démarcation tracée par le Code civil entre la
révocation ex tune et celle qui opère ex nunc, le législateur de
185o et celui de 1855 auraient pu retenir l'idée	

g
p	 dee même de l'inscriptión

préalable des demandes en révocation ou en nullit& et, à l'exemple
de la loi belge, généraliser l'application P

 de ce mode de publicité.
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Cette extension n'aurait fait échec à aucun des principes du Code
civil, car on conçoit très bien que l'action en nullité ou en résolu-
tion soit assujettie àl'inscription, sans cesser pour cela d'être rétro-
active, de réfléchir contre les tiers et de faire tomber tous les droits
réels constitués avant comme après cette inscription. Cet avertis-
sement ne pourra soustraire à la rétroactivité de la sentence révo-
catoire les droits réels acquis sur la foi du titre résolu, mais tout
au moins aura-t-il l'avantage de prévenir les tiers qui n'ont pas
contracté de la menace suspendue sur la tête du propriétaire appa-
rent et des risques qu'ils courent en traitant avec lui.

Ajoutons que, même au point de vue des révocations non rétroac-
tives, la publicité réglée par l'art. 958 du Code civil semble n'être
que la pierre d'attente d'une organisation plus générale. En effet,
il n'y a pas que la révocation des donations pour cause d'ingratitude
qui fasse exception à la règle de la rétroactivité des résolutions.
Au nombre des cas de révocations ex nunc ou non rétroactives,
on peut citer notamment la déchéance de l'usufruitier pour abus
de jouissance : c'est une peine qui n'a d'effet que pour l'avenir ; les
actes de l'usufruitier sont valables jusqu'au moment oú le tribunal
le déclare privé de son usufruit (i). Il en est de même de la révoca-
tion du droit de l'héritier apparent ou de l'envoyé en possession
des biens de l'absent : cette révocation ne peut préjudicier aux
tiers de bonne foi qui ont acquis des droits réels sur les immeubles
de la succession ou de l'absent. Pourquoi clone ne pas avoir étendu
à ces cas de révocation le mode de publicité de l'article 958 du Code
civil? L'inscription de l'action révocatoire ne serait pas moins
justifiée dans ces hypothèses que dans celle qui est spécialement
prévue par l'article 958.

De l'analyse qui précède se dégagent les propositions sui-
vantes :

I 0 Le seul droit de résolution qui, dans l'état actuel de la légis-
lation française, soit porté à la connaissance des tiers par la voie
des registres publics est la condition résolutoire du vendeur non
payé de son prix; tous les autres droits de résolution du droit com-
mun restent sous le régime de la clandestinité.

2 0 Si l'on en excepte la saisie immobilière et la constitution de
majorat, aucune des causes d'annulation des titres de transfert,
procédant de l'incapacité des contractants ou de l'inaliénabilité

(1) Code civ., art. 618.
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de l'immeuble transmis, n'est inscrite sur les registres de la con-

servation.
3 0 Si la loi exige l'inscription des jugements qui révoquent ou

annulent le droit du propriétaire apparent, par contre, elle dispense
de toute publicité les actions en nullité ou en résolution : c'est par
exception qu'elle ordonne l'inscription des demandes en révocation
des donations pour cause d'ingratitude.

Nous en concluons, sans crainte d'exagérer, que notre système
de publicité, considéré dans ses rapports avec les causes d'éviction
qui menacent le droit de propriété, ne laisse guère moins à repren-
dre que lorsqu'on l'envisage au point de vue des actes constitutifs
ou translatifs de droits réels immobiliers. Si l'on consulte les sta-
tistiques du Ministère de la justice, on voit que, sur 2300 revendi-
cations de la propriété foncière et demandes révocatoires de toute
nature portées annuellement devant les tribunaux, 150o environ
sont accueillies et, par suite, entraînent la dépossession des pro-
priétaires apparents, sans parler des révocations ou résolutions
opérant de plein droit (i). Or, il ne faut pas oublier que chacune
de ces évictions réfléchit contre tous les ayants cause du proprié-
taire contre qui elle est prononcée. Pour avoir une idée exacte de
la situation que révèle cette statistique, il faudrait multiplier le
chiffre total des jugements révocatoires de la propriété par le nom-
bre moyen des tiers acquéreurs ou créanciers auxquels préjudicie
chaque révocation. On arriverait ainsi à se convaincre que l'insuf-
fisance des mesures de publicité organisées dans cette direction par
la législation actuelle n'a pas que des inconvénients d'ordre théori-
que et qu'elle est de nature à exercer, en fait, sur les transactions
relatives à la propriété foncière, la plus fâcheuse répercussion.

(1) Voici, d'après le compte général de la justice, le détail des revendica-
tions et actions révocatoires intentées et accueillies par les tribunaux, en
1887.

nullités,
Donations	 réductions..

révocations. 	
Rescisions de partages 	
Révocations de ventes de biens dotaux 	
Revendications de la propriété foncière 	 	  

NOMBRE

Actions

190
b4

3^?8

97

18
1602

DES

Juge-
muas

408
47

059

60

9
4033

TOTaU Y 	 2299 1521



CHAPITRE II

FORMES DE LA PUBLICITÉ

On organiserait vainement sur des hases aussi larges que possi-
ble la publicité des actes et faits relatifs à la propriété foncière, si
cette publicité n'était facilement accessible aux intéressés par une
mise en oeuvre simple, sûre et peu coûteuse. Les procédés d'appli-
cation qui tendent à ce but peuvent étre ramenés à deux types dis-
tincts, procédant de principes essentiellement opposés. Le premier
de ces systèmes, qui est traditionnel en Allemagne, est celui de la
publicité réelle; il consiste dans l'immatriculation de chaque fonds
de terre sur un registre ,en concordance avec le cadastre, de telle
sorte que toutes les recherches concernant l'état juridique de la
propriété aient pour point de départ l'immeuble lui-méme. Le
second procédé, celui de la publicité personnelle, a pour caracté-
ristique de grouper les actes translatifs ou modificatifs de la pro-
priété foncière, non pas autour de l'immeuble qu'ils affectent, mais
sous le nom du propriétaire de cet immeuble.

C'est au système de la publicité personnelle que le législateur
français a donné la préférence. Pour en apprécier exactement la
valeur, il est nécessaire de décrire, avec quelques détails, l'organi-
sation actuelle du nos bureaux hypothécaires.

Il existe, au chef-lieu judiciaire de tout arrondissement, un bureau
de la conservation des hypothèques où sont centralisées toutes les
opérations ayant trait à la consolidation de la propriété foncière et

• à la conservation des privilèges et hypothèques sur les immeubles
situés dans cet arrondissement. Chacun de ces bureaux est géré
par un conservateur des hypothèques. Cepréposé n'est pas un ma-
gistrat foncier, mais un simple fonctionnaire, appartenant au cadre
de l'Administration de l'enregistrement. Aujourd'hui comme au
temps . de la Ferme, les conservateurs des hypothèques se recru-
tent parmi les agents préposés à l'enregistrement . des actes et des

mutations. Si le législateur de l'an VII a maintenu, sur ce point,
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les anciens errements, ce n'est point par respect des tradition his-I
toriques, mais parce que la pratique de l'enregistrement, qui a
pour base le droit civil et qui nécessite une connaissance approfondie
de toutes les parties du droit, lui a paru constituer la meilleure pré-
paration aux délicates fonctions de conservateur des hypothèques.

1
L'Administration de l'enregistrement a justifié cette confiance.
Siuel ue chose a pu, jusqu'à ce jour, atténuer les inconvénients

q ^ , . ^, ^ ^	 peut-être moins l'interventionde notre e s3 sterne de p ublicité, c'est p
législative que l'expérience éclairée des conservateurs des hypothè-

ques.
Dans chaque bureau hypothécaire, le conservateur assure par

lui-même, et par les commis placés sous ses ordres, la tenue des
registres publics et le service des communications àfaire aux inté-
ressés. La publicité est mise en oeuvre par un double moyen : par
la transcription, pour les actes translatifs et les saisies immobiliè-
res ; par l'inscription, pour les privilcges et hypothèques, les men-
tions des actions en révocation des donations pour cause d'ingra-
titude et les jugements d'annulation et de résolution.

La transcription n'est que lareproduction du mode de publicité
autrefois en vigueur dans les coutumes de nantissement. Elle con-
siste dans la copie textuelle de l'acte sur les registres du conser-
vateur. Sauf dans le cas où il s'agit d'une vente susceptible d'être
divisée, par exemple d'une adjudication en détail, il est de règle
absolue que les contrats doivent être transcrits littéralement et en
entier, sans abréviation ni omission. Les registres de transcription
sont ouverts aux actes sous seing privé comme aux titres authen-
tiques.

Plus expéditive que la transcription et moins dispendieuse, l'in-
scription est un simple extrait analytique, 	 qindi uant les clauses sub-
stantielles du contrat hypothécaire, telles que la nature et la situa-
tion de l'immeuble grevé, le créancier, le débiteur, le montant de
la dette et l'époque de son exigibilité.

Indépendamment des registres affectés aux formalités de la trans-
cription et de l'inscription, il existe dans tout bureau des h *. othè-es 3 p
ques un registre des dépôts et un répertoire des comptes indivi-
duels.	 p

Le registre des dépôts, dont la tenue a été gé lementée en der-nier lieu, par une loi du 5 janvier 18 7 5, est, à proprementparler, le livre d'entrée 	 Jdes actes à transcrire ou à inscrire. Rigou-
reusement, la transcription et l'inscription devraient se faire, séance



FORMES DE LA PUBLICITÉ
	

163

tenante et en présence du requérant, au moment même où l'acte
estprésenté au conservateur. Mais il serait, le plus souvent, impos-
sible de satisfaire à cette exigence, par suite du grand nombre des
formalités requises le même jour et des retards que nécessite la
transcription intégrale des titres de transfert. En fait, il s'écoule
généralement, un intervalle de quelques jours entre le dépôt de
l'acte et l'accomplissement effectif de la formalité. Il est cependant
du plus haut intérêt que la transcription ou l'inscription ait lieu à
la date même où elle a été requise, puisque le droit réel n'existe au
regard des tiers qu'à partir du jour où le titre qui le constitue est
inscrit sur les registres publics. C'est pour concilier cet intérêt avec
les nécessités du service que la loi a prescrit la tenue du registre
des dépôts. Ce registre, qui est arrêté jour par jour par le conser-
vateur et qui est tenu double, permet de fixer la date et le rang des
formalités requises, soit pour la consolidation de la propriété, soit
pour la conservation des hypothèques.

Les transcriptions et les inscriptions sont portées sur leurs registres
respectifs, à la suite l'une de l'autre, clans l'ordre et à la date de la
remise des actes au bureau, telle quelle est constatée par le livre
des dépôts. On conçoit que, par suite de cette disposition purement
chronologique, les registres des formalités aie puissent se prêter,
directement et par eux-mêmes, aux recherches du public. Aussi,
la loi du 21 ventôse an VII a-t-elle institué, comme auxiliaire de
ces registres, un répertoire de comptes individuels où les transcrip-
tions et les inscriptions sont successivement annotées sous le nom
du propriétaire foncier qu'elles concernent.. Chacun de ces comptes
personnels est établi à feuille ouverte. La page gauche présente le
tableau des titres de transfert, des autichri ses et des saisies. Sur
le feuillet de droite figurent les inscriptions d'hypothèques. Cha-
que extrait, fait sur une seule ligne, indique le numéro du volume
du registre des formalités et celui de la transcription ou de l'in-

scription, la date de la formalité, la nature de l'acte, le prix de la

vente ou le montant de la créance, ainsi que les renouvellements,

radiations et péremptions d'inscriptions. Les recherches sur ce
répertoire ont lieu à l'aide de tables alphabétiques des noms et
d'un registre indicateur des noms patronymiques.

Il n'est pas besoin de pénétrer plus avant dans l'économie de

de ce système pour reconnaître qu'il prête à de nombreuses et

graves critiques.
On peut, tout d'abord, se demander si le législateur de 1855 n'a
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de prudence en admettant à la transcription les

point manquéP
actes de transfert sous seing privé. Du moment que la transcrip-

du droit français est sans force probante, puisque la valeur defion
cette formalité se mesure à celle du titre qui en fait l'objet, il

n'yi	

im-

porte de n' admettre que les actes réunissant les garanties désira-
.,

bles tant auoint de vue de la régularité de la forme qu'en ce
P

qui concerne l'état civil des contractants et la condition juridique
(le l'immeuble. Or, les actes sous seing privé ne sauraient Satis-
faire à ces exigences. ils renferment fréquemment des nullités
tenant à l'incapacité (les parties ou à l'inaliénabilité de la chose
vendue ; on n'y trouve ni la précision, ni la clarté, ni la sincérité

( tue réclame un bon régime de publicité; ils se prêtent àla fraude,
iu dol, et mettent à la portée des faussaires une arme dangereuse.
La loi française aurait donc fait acte de prévoyance, en accordant
moins de crédit aux titres .sous seing privé et en réservant le béné-
ice de la transcription aux contrats authentiques. Le danger de

la situation actuelle, pressenti, dès 1855, par M. Debelleyme, a été
signalé, depuis lors, à maintes reprises par les jurisconsultes et
les praticiens les plus autorisés (1). Mieux avisées que la nôtre, la
plupart des législations s étrangères ont à l'envi fermé l'accès des
registres publics aux titres d'acquisition, non reconnus en justice
Eau devant notaire (2). Les auteurs de la loi de 1855 auraient pu
entrer dans cette voie avec d'autant moins de scrupule que, déjà,
la forme authentique était exigée comme condition de la validité
(lu contrat hypothécaire, des subrogations à l'hypothèque légale et
des radiations, sans parler des contrats de mariage et des donations.
On ire voit pas pourquoi l'acte le plus important de tous ceux qui
intéressent la propriété foncière, le contrat de transfert, échappe-
rait aux_ prévoyantes restrictions dont la loi a entouré la simple
constitution d'hy pothcque. Il y a là une anomalie qu'on expliquera
peut-être historiquement, mais dont la condamnation est depuis
longtemps prononcée sans appel, et au nom	 logique	 p' -l p	 om de la lo^,lque et du prrn
cipe même de la publicité.

Ce système défectueux pourrait, à la rigueur, bénéficier des cir-
constances atténuantes, si le conservateur des hypothèques avait
le droit et le devoir de vérifier  les titres sous ous seing privé présentés
à la transcription, den discuter la valeur juridique, d'exiger 'q , d exiger Fat-

(t) V. Worms, De la propriété consolidée. Paris, 1888 .(2) Belgique,	
, Alsace-Lorraine, Suisse, Itali	 -gne, etc.	

Luxembourg	
Italie, Allema-
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testation de l'identité et de la capacité des contractants ainsi que
de l'authenticité des signatures et, en dernière analyse, de refuser
ou d'accorder la formalité d'après le résultat de son examen. Mais
il ne dépend pas du conservateur de se livrer à cette enquête préa-
lable. La transcription n'a pas conservé, dans le droit français, le
caractère qu'elle avait dans les anciennes coutumes (le nantisse-
ment et qui lui appartient, encore de nos jours, en Allemagne et
en Australie. Ce n'est plus un acte (le la juridiction volontaire,
mais une :simple formalité civile. A la différence du Gruiidbiz-
chrichter allemand, notre conservateur des hypothèques est, nous
en avons déjà fait la remarque, un fonctionnaire de l'ordre admi-
nistratif, étranger à la hiérarchie judiciaire, dont le rôle purement
passif consiste à copier textuellement les actes de transfert qui lui
sont présentés. Ce n'est pas que plusieurs questions du droit hypo-
thécaire, notamment la matière si délicate des radiations, ne met-
tent en jeu la science juridique du conservateur. I1fais, toutes les
fois qu'il est en présence d'une transcription à opérer, le préposé
n'a plus à prendre conseil du jurisconsulte, il n'a qu'oc déférer à
la réquisition de la partie et à transcrire. Que l'acte de transfert
soit nul ou valable civilement, il n'importe : le conservateur n'a
pas à l'apprécier, il ne peut que lui ouvrir ses registres et lui con-
férer le bénéfice de la transcription.

A côté de ce premier et notable inconvénient, nous devons signa-
ler les embarras et les lenteurs inhérents à la transcription, telle
que la conçoit le droit français. Cette transcription est, comme on
l'a vu, une reproduction textuelle et entière du contrat de transfert
sur les registres publics. Or, la rédaction des actes les plus sim-
ples est tellement surchargée de clauses surabondantes, de dispo-
sitions verbeuses et sans intérêt, que la transcription crée, dans
l'état actuel des choses, de sérieux empêchements à la prompte
expédition des formalités ; elle encombre les registres du conser-
vateur, rend les recherches plus difficiles et moins sûres et, par
surcroît, entraîne des frais d'expédition et de copie relativement
onéreux. Pourquoi ne pas s'être contenté d'une inscription analy-
tique des actes de transfert, alors que ce procédé est exclusivement
en usage pour la publicité des privilèges et hypothèques, des ju-
gements d'annulation et de résolution, des actions en révocation
des donations ? Dira-t-on que le système de l'inscription condui-
rait à des irrégularités ou à des lacunes d'autant plus dangereuses
pour les tiers qu'elles seraient, le plus souvent, irréparables ? Mais
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cette objection, la seule qu'on puisse sérieusement invoquer en
faveur de la transcription, n'est que spécieuse. De deux choses
l'une : ou bien l'inscription par voie d'extrait sommaire est de na-
ture à compromettre la sécurité des tiers et, s'il en est ainsi, il faut

P
exclure cette forme de publicité, de la manière la plus absolue,
même en ce qui concerne les hypothèques ; — ou bien, comme
nous le croyons, l'inscription confère aux intéressés des garanties
suffisantes et, dans ce cas, il importe, pour les raisons qui viennent
d'être indiquées, d'en généraliser l'application. C'est ce dernier
procédé qui fonctionne en Allemagne, en Australie et dans tous
les pays dont la publicité s'appuie sur les principes du droit ger-
manique. Quelques législations, entre autres celles de l'Italie et du
Luxembourg, vont plus loin dans cette voie, en faisant résulter la
transcription du simple dépôt du titre de transfert au bureau de la
conservation. Partout, l'expérience de ce mode sommaire de pu-
blicité en a révélé les avantages au point de vue de l'accélération
des formalités, de l'allégement des frais et de la facilité des re-
cherches.

Aussi bien, si le procédé de l'inscription est, en principe, pré-
férable à celui de la transcription, il faut avouer que cette préé-
minence disparaît en grande partie dans le système à la fois im-
prévoyant et formaliste du droit français. Le libellé de l'inscrip-
tion n'est pas l'oeuvre personnelle du conservateur, c'est la copie
littérale du bordereau qui lui est remis par le requérant. Or, le
Code civil ne prend aucune précaution pour que ce bordereau soit
rédigé par une personne capable de le formuler selon le voeu de
l'article 2148. Le premier venu peut l'établir. En fait, il arrive
fréquemment que la rédaction de cet acte essentiel est abandonnée
à des clercs inexpérimentés ou inattentifs. En se désintéressant ainsi
du point de savoir par qui serait dressé l'acte instrumentaire de
l'inscription, le législateur a manqué de prudence. Il suffit que le
bordereau ait omis une des minutieuses formalités requises par
l'article 2148 du Code civil, tellesue la dési gnation du créancier, désignation	 ,
celle l'immeuble, de la date et de la nature du titre, l'élection de do-
micile, pour que l'inscription soit, de ce fait, inefficace. Cette nullité
n'est pas, il est vrai, formellementrononcée	 l'article par 1 ai ticle 2148,
mais elle se déduit de l'esprit de ce texte et la jurisprudence l'a
toujours appliquée avec une extrême sévérité.  everite. Ainsi, il a été jugé
par une longue suite d'arrêts  que l'inscription est nulle, lorsque
la mention de la date du contrat hypothécaire 	 s a été omise, soit
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dans le bordereau, soit même dans l'inscription seulement (1).
Sans discuter ici jusqu'à quel point ces solutions rigoureuses sont
conformes au droit, nous ne pouvons nous défendre de regretter
que les dispositions de l'article 2148 puissent prêter à une inter-
prétation dont le plus clair résultat est de subordonner les droits
acquis les plus importants et les plus respectables à une mention
susceptible d'être suppléée, comme l'élection de domicile ou l'in-
dication du terme. Pour obvier aux dangers de cette situation, le
législateur de 1855 avait le choix entre cieux moyens. Il pouvait
décider, ou bien que l'inscription serait l'ouvre exclusive et per-
sonnelle du conservateur, ce qui aurait supprimé toute chance
d'irrégularité ; — ou bien que l'inscription n'encourrait la nullité
pour vice de forme que si l'irrégularité commise était de nature
à induire les tiers en erreur et à leur causer un réel préjudice.
Sans aller jusqu'au principe germanique de la force probante des
inscriptions, la loi française aurait pu, tout au moins, faire Glue
les droits réels inscrits sur les registres publics ne fussent pas à la
merci d'une erreur de rédaction, surtout lorsqu'elle peut être ré-
parée. C'était le cas où jamais de s'inspirer de l'ancienne et équi-
table maxime : « point de nullité sans grief. »

Ce n'est pas tout. Par suite de l'obligation du renouvellement
décennal de l'inscription hypothécaire, tous les inconvénients qu'on
vient de signaler se reproduisent à chaque renouvellement. Chacune
de ces réinscriptions exige autant d'exactitude que l'inscription
primitive. Les erreurs commises clans l.a rédaction du bordereau de
renouvellement de l'inscription risquent de faire perdre irrévoca-
blement au créancier le rang de son hypothèque. D'autre part, la
péremption décennale de l'inscription nuit singulièrement à la
clarté et à la précision des états délivrés par le conservateur. Il

arrive fréquemment, en effet, que les propriétaires fonciers s'ab-
stiennent, soit par négligence, soit pour éviter des frais, de faire
radier les inscriptions prises sur leurs biens et éteintes par la
péremption. Ces inscriptions, bien qu'inefficaces, n'en doivent pas
moins être comprises dans les certificats du conservateur, car il
n'appartient pas à ce fonctionnaire de se faire juge de la validité
dei inscriptions ; il est tenu de certifier l'existence de toutes les
inscriptions non radiées, saris distinguer entre celles qui ont été

renouvelées en temps utile et celles qui sont atteintes par la pé-

(1) V. Cass. req., 9 janvier 4888, Journal de l'Enreg., n• 21993.
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remption de dix ans. Or, si l'on considère que les inscriptions
périmées et non radiées représentent 5o p. i oo environ du nombre

total des inscriptions, on peut comprendre j usqu'à quel point le

système du renouvellement décennal est susceptible de fausser le
jeu de notre organisation hypothécaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui
 que cette critique est formulée. Les cours d'appel entendues dans

ql'en uête (le ' MI I avaient, à la grande majorité, demandé que l'hy-
pothèque fût, par le fait de l'inscription, efficace pendant trente
ans. C'est le tort du législateur de 1855 de n'avoir pas tenu compte
d'un viceu aussi justifié. Moins timorées et plus prévoyantes, la
Belgique, l'Italie et d'autres nations voisines n'ont pas hésité à
entrer (Tans la voie Glue leur indiquait l'enquête française de 1841.

Si incompatibles qu'elles soient avec les exigences de la publi-
cité, les défectuosités que nous avons notées jusqu'à présent ne
sont que secondaires auprès de celles qu'il nous reste à signaler.
Le vice radical de notre système hypothécaire est d'être organisé
par noms de personnes et non par désignation d'immeubles. Pour
répondre complètement à leur destination, les registres publics
doivent certifier la propriété foncière, (l'abord physiquement, puis
juridiquement. Ce n'est pas assez pour l'acheteur d'avoir un titre
inscrit ou transcrit sur les registres du conservateur ; pour ne pas
être illusoire, ce titre doit avant tout désigner avec précision, sans
équivoque, non seulement le nom du propriétaire, mais aussi l'im-
meuble faisant l'objet du contrat. Cette détermination physique ne
présente pas de difficultés à l'égard de certains immeubles qui ont,
pour ainsi dire, une individualité, une physionomie distincte, tels
que les maisons, les parcs, les forêts. Mais il en va différemment
(les r 5o millions de parcelles qui constituent la propriété rurale.
Pour nous servir de l'expression imagée de M. Bonjean, « il n'est
pas plus facile de distinguer une parcelle de ses voisines que, dans
une corbeille d'oranges, de distinguer l'un de ces fruits de l'autre ».
Il n'y a qu'un moyen de fixer l'identité de chacune de ces parcelles,
c'est de la spécifier dans les actes et sur les registres du conserva-
teur par le numéro sous lequel elle figure au cadastre. Ceci revient
à dire que le cadastre est, sinon la base première, du moins l'au-
xiliaire indispensable des registres publics. Tandis que le cadastre
prouve la contenance, la situation et les limites de l'immeuble, le
r egistre du conservateur en détermine l'état juridique.

Or, dans l'état de législation existante le cadastre ne prête aucun

	

appui à notre régime deublicit Ainsi ' 	 l	 der-P	 gllonle^(.ITadansladel
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nière partie de ce livre, le cadastre actuel est destitué de toute
force probante quant à la fixation des limites de la propriété; il
n'a un caractère légal que relativement à la répartition de l'impôt
foncier. D'autre part, le plan cadastral a cessé, depuis longtemps,
de concorder avec l'état matériel du sol. Il est dès lors évident que
le cadastre ne saurait concourir utilement à la consolidation de la
propriété foncière. Il ne pourra prétendre à ce rôle que du jour
où le renouvellement intégral en aura été effectué sur de nouvelles
bases. Ces imperfections du cadastre, qui le rendent impropre à
toute fonction juridique, se faisaient jour en 1855 comme aujour-
d'hui. Dès cette époque, on s'accordait à reconnaître que le cadas-
tre, tel qu'il a été conçu et exécuté, ne présente pas les garanties
suffisantes pour servir d'auxiliaire à la publicité des transferts
immobiliers. Or, du moment oit l'on renonçait à solidariser 1a ré-
forme entreprise avec le cadastre, il ne pouvait être question d'or-
ganiser une publicité réelle, assise sur l'immeuble lui-même. La
création des livres fonciers implique, en effet, au préalable, la.
détermination précise de la parcelle à immatriculer et cette dési-
gnation ne peut résulter que du rattachement de l'immeuble au
cadastre.

Quoi qu'il en soit des raisons et des circonstances qui ont pu faire
prévaloir la publicité par noms de personnes, on ne peutdiscon venir
que les registres de nos conservations ne répondent, ni théorique-
ment, ni pratiquement, aux exigences d'un hou régime de publi-
cité. Disséminés clans une longue suite de volumes, sous les noms
des propriétaires et des grevés, les rensei g nements fournis par les
registres publics ne permettent de déterminer, ni l'identité physi-

que des immeubles, ni leur condition juridique. (fin n'a qu'à
serrer quelque peu le sujet pour voir s'accuser les difficultés que
ce mode de publicité personnelle suscite, au point de yMC de la

sûreté et de la rapidité des recherches.
Sans doute, les registres de la conservation permettront d'établir,

plus ou moins approximativement, la situati on hypothécaire de
tel ou tel individu, puisque les charges réelles qui le concernent

sont groupées sous son nom, au répertoire des comptes indivi-
duels (I). Mais la difficulté commence lorsqu'il s'agit, ce qui est

le cas ordinaire, de rechercher les transcriptions ou les hypothè-
ques relatives à uñ immeuble déterminé. Cet immeuble n'est pas

(.1) Encore est-il que ce bilan sera forcément inexact, s'il exis te une hypo-

thèque dispensée d'inscription ou indéterminée.

169 
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inscrit sur les tables de la conservation ; on ne peut arriver à sa con-
naissanceue par celle du propriétaire. C'est le nom de ce proprie-q
taireui sera la base de toutes les recherches. Si donc l'acheteur

q
veut s'enquérir des charges réelles grevant l'objet de son acquisi-
tion, en vue de procéder à la purge; s'il veut s assurer que les
mutations antérieures auxquelles son immeuble a donné lieu ont
été consolidées par la transcription, son premier soin sera de dé-
nommer, dans sa réquisition, les précédents propriétaires ou, du
moins, d'indiquer au conservateur une transcription dans laquelle
ces noms se trouvent indiqués. C'est cette liste des anciens posses-
seurs qui servira de point de départ aux investigations du coasser_
vateur et à la délivrance, soit de l'état sur transcription, soit de
l'état des transcriptions.

Or, une telle recherche est pleine de complications et d'incerti-
tudes. Tout d'abord, le préposé risque de se méprendre sur l'iden-
tité de l'immeuble visé par la réquisition, puisque, le plus souvent,
le numéro cadastral de cet immeuble est omis dans la réquisition
comme dans les bordereaux dont l'inscription n'est que la copie.
Mais ce n'est pas seulement l'insuffisance du signalement de l'im-
meuble qui donne lieu à des erreurs. L'identité des personnes
dénommées dans la réquisition est tout aussi incertaine et risque
également d'égarer les recherches du conservateur. Rien de plus
ordinaire, pour les requérants, que de se tromper sur les noms et
le domicile des précédents propriétaires, d'intervertir, d'omettre
ou de changer les prénoms, sans parler des confusions qui naissent
des homonymes. Aussi, qu'arrive-t-il? C'est que le conservateur,
pour peu qu'il y ait doute sur l'identité des personnes nómmées
dans la réquisition, délivrera un certificat incomplet ou, inverse-
ment, certifiera des inscriptions étrangères aux individus inexac-
tement désignés. Si les énonciations d'une inscription ne lui per-
mettent pas, à elles seules et sans recherches extrinsèques, d'affir-
mer que le grevé est bien le même que l'individu désigné par le re-
quérant, le conservateur s'abstiendra de faire état de cette inscriptionP
et cette omission n'engagera nullement sa responsabilité envers
la partie. Il est, en effet, de principe que le conservateur, liéarP
des termes de la réquisition, ne peut remédier aux lacunes ou
erreurs commises par le requérant (I). Ajoutons que si la partie
oublie un seul nom dans la généalogie des précédents pro prié-P	 P P

(1) V. Cour d'Alger, H mars 1889, Répertoire périod. Enreg., année 1890,p. 52.
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taires, les recherches ne sauraient aboutir à un résultat certain,
car c'est peut-être la personne omise qui aura grevé l'immeuble
ou négligé de consolider son titre de propriété par la transcription.
Le conservateur n'est pas en faute de n'avoir pas compris dans
son certificat les droits réels grevant l'immeuble du chef de cette
personne, puisqu'elle ne lui a pas été désignée.

La tenue des registres 'publics par noms de personnes, telle
qu'elle est pratiquée en droit français, a donc le tort grave de ne
se prêter que très imparfaitement à la détermination de l'état ju-
ridique de la propriété foncière. Dans ce système, on ne peut ja-
mais affirmer, avec certitude, que le certificat délivré par le con-
servateur relativement à tel immeuble présente le tableau complet
et fidèle des charges et droits réels existant sur cet immeuble. De
là cette conséquence, c'est que le capitaliste, ne voyant pas assez
clair dans la situation du propriétaire foncier, lui refuse ses capi-
taux, à moins qu'il ne se résigne à traiter à ses risques et périls,
sur de simples conjectures. On dira que nous exagérons à dessein
ce tableau, pour la justification de notre thèse. Mais les praticiens
et les spécialistes, qui sont journellement aux prises avec les embar-
ras de notre mécanisme hypothécaire, ne nous démentiront point.
On n'a qu'à feuilleter un recueil de jurisprudence pour se rendre
compte du péril que l'organisation actuelle fait courir aux tiers et
aux conservateurs, quel que soit d'ailleurs le soin apporté par
ceux-ci dans l'accomplissement de leur laborieuse mission (1).

Des inconvénients d'un autre ordre achèvent de discréditer les
procédés d'application de notre système de publicité. Cette publicité,
si incomplète et parfois si décevante, est, en outre, peu accessible
aux intéressés. Sans doute, les registres de la conservation des hy-
pothèques sont, en principe, ouverts au public. Mais l'exercice de ce
droit de communication est entravé par de singulières restrictions.
Ceserait une erreur de penser que toute personne ale droit de com-
pulser elle-même les registres publics. Les conservateurs ne sau-
raient, ni permettre la lecture de leurs registres, ni eu donner con-
naissance verbalement ou par simples notes. Tout ce qu'ils peuvent
faire, c'est de délivrer à ceux qui le requièrent la copie des actes
transcrits ou des inscriptions existantes, et cette copie doit être

littérale et entière (2). Or, on a vu qu'en règle générale les actes

(1) V. Mostaganem, 16 mars 1887; — Montluçon, 29 juillet 1886; —Beau
vais, 3 février 1887. Répertoire périod. Enreg., année 1888,n° 7042.

(2) Code civ., art. 2196. -- C'est seulement lorsqu'il en est expressément



•

I 72	
SYSTÈME FRANÇAIS

translatifs de la propriété immobilière sont transcrits en entier et

sans abréviations (1). D'autre part, il arrive fréquemment que les
inscriptions hypothécaires elles-mêmes, entre autres celles cki. Cré-

dit foncier, couvrent plusieurs folios du registre. Il s'ensuit que
les états d'inscriptions ou de transcriptions délivrés par les con-
servateurs forment presque toujours des liasses volumineuses, en-
combrées de détails sans intérêt, au milieu desquels on a grand'
peine à découvrir le renseignement qui fait l'objet de la recherche.
Tous ces certificats étant assujettis au timbre, la moindre investi-
gation dans les registres de la conservation entraîne souvent des
frais hors de proportion avec l'importance du service rendu.

Cette exagération ries taxes fiscales ne s'accuse pas seulement

au sujet de la délivrance des certificats d'inscriptions ou de trans-

criptions. Il n'est pas une fo rmafté des bureaux hypothécaires qui
ne donne ouverture à la perception d'un droit au profit du Trésor
public ou du conservateur. Les copies, bordereaux et réquisitions
préalables à la transcription ou à l'inscription sont rédigés sur
papier timbré. Chaque inscription hypothécaire acquitte un droit
proportionnel de i p. I 000 du montant de la créance. Quant aux
actes de nature à être transcrits, ils supportent le droit de I fr. 5o

p. 100 au moment oti ils sont enregistrés, indépendamment du
droit fixe de i _franc perçu au }_pureau des hypothèques lors de la
transcription. A ces frais déjà considérables s'ajoute le droit d'en-
registrement du. titre (le transfert qui est de G fr. 88 p. zoo, ou du
contrat hypothécaire qui s'élève à i fr. 25p. i oo. Nous ne parlons
que pour mémoire des honoraires du notaire et du salaire du
conservateur. En tenant compte de toutes ces taxes superposées
les unes aux autres , on voit que les transactions relatives à la pro-
priété foncière, notamment les prêts sur hypothèque , subissent
au profit du Trésor et des agents de la loi un prélèvement d'autant
plus fort que leur importance pécuniaire est moindre. C'est l'im-
pôt progressif à rebours. Ainsi, tandis que les frais de l'obligation
hypothécaire ne sont, en moyenne, que de 2 fr. 51 p. i oo pour les
prêts de Io.000 f'r., la proportion monte à 5 fr. 42 p. ioo, lorsqu'il
s agit d'une obligation de 5oo fr. ; àfr. 8G p. I oo si l'emprunt

7	 p	 P
est de 3oo fr. , et jusqu'à 1 9 p. I oo en ce qui concerné lesrêtsp

requis et qu'il n'y voit aucun danger pour sa responsabilité, que le conser-
vateur peut, par exception, délivrer un extrait succinct des transcriptions.
(Solution du 10 septembre 1866, Journal Enreg., ne 20266.)

(1) Gode civ., art. 2181; -- Cass., 28 mai 1862. S., 62, 1, 961;— Déc. Min.Fin. 8 août 1838, Instruction Administ. Enreg . , n° 1569.
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de . i oo fr. Cette choquante disproportion ne vient pas du droit
d'enregistrement, qui est toujours proportionnel au montant de
l'emprunt ; elle résulte des nombreux droits fixes qu'entraîne à sa
suite l'inscription de l'hypothèque sur les registres du conserva-
teur (i). Aussi, proposerions-nous, à l'exemple de l'Alsace-Lor-
raine et du Luxembourg, de régler les frais d'inscription de
toute nature (droits de timbre, émoluments des notaires, salaire
du conservateur), d'après un tarif gradué de manière à épargner
les prêts inférieurs à 5oo francs. Les intérêts du Trésor et des of-
ficiers publics n'en souffriraient point, car le dégrèvement accordé
aux petits emprunts serait certainement compensé par l'aug-
mentation du nombre de ces contrats. Nous croyons que cette
mesure d'équité exercerait la plus heureuse influence sur le crédit
agricole, qui est principalement alimenté par les prêts hypothé-
caires de i oo à 5oo francs, auxquels profiterait la réduction des
frais d'inscription.

(1) C'est ce qui ressort du tableau comparatif ci-après

CD

o

Timbre de la minute 	
-	 de l'expédition 	

Droit d'enregistrement 	

Honoraires du notaire 
minute 	

	

expédition 	

1 des bordereaux d'inscription....

Timbre I du registre des dépôts .........

	

du registre d'inscription 	

Droit d'inscription pour le Trésor 	

Honoraires du notaire, vacations........ .
Salaire du conservateur 	  	  • • • -
État individuel (supposé négatif et délivré

contre un seul débiteur) 	

TOTAUX 	



CHAPITRE III

EFFETS DE LA TRANSCRIPTION

Nous arrivons à l'un des points dominants de notre sujet. Il
s'a rit de savoir quelle est la valeur de la transcription au point de
vue de la consolidation de la propriété foncière et des droits réels
immobiliers. Cette formalité est-elle, en droit français, le signe
légal de la transmission, prouvant le droit de propriété et consti-
tuant un titre irrécusable au prof i t de l'acheteur ? N'a-t-elle, au
contraire, d'autre effet que de documenter les actes de transfert et
de leur assurer un rang de priorité, sans rien prjuger d'ailleurs
sur la valeur intrinsèque du titre? Telles sont les questions que
nous avons à examiner.

La transcription est étrangère aux rapports des parties entre
elles ; elle n'est pas requise comme condition de la validité des
actes entre les contractants. Bien que non transcrite, la vente existe
entre le vendeur et l'acheteur par la seule force du consentement
et elle opère, par elle-même, tous les effets que le Code civil atta-
che aux contrats translatifs. Mais, en ce qui concerne les tiers, la
transcription est prescrite comme condition de la transmission de
la propriété. Tant que le titre translatif n'a pas été transcrit, la
vente est inexistante au regard des tiers. Par conséquent, l'acqué-
reur qui a négligé de transcrire sera évincé par l'acheteur plus
diligent dont le titre, même postérieur en date, a été transcrit. Ceci
revient à dire qu'en cas de collision, soit entre deux acquéreurs
successifs du même immeuble, soit entre l'acheteur et un prêteur
sur hypothèque ou tout autre titulaire de droit réel, la préférence
est acquise à celui qui a pourvu, le premier, à la publicité de son
titre. Par la seule force de la transcription, la propriété est affran-
chie de tous les droits réels constitués antérieurement au titre d'ac-
quisition et dont les registres du conservateur n'ontas révélé
l'existence. Donc, la transcription du contrat	

P
p	 trat de transfert sauve-

garde la propriété de l'acheteur à un double point de. vue. D'une
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part, elle rend inefficaces, à son égard, les aliénations émanées
du vendeur et non consolidées par la transcription ; d'autre part,
elle arrête le cours des inscriptions d'hypothèques et de privilèges
sur les précédents propriétaires de l'immeuble. Cette dernière règle
ne souffre que deux exceptions : la première relative à l'hypothè-
que légale de la femme mariée et à celle du mineur, qui conservent
leur droit de suite indépendamment de toute publicité ; la seconde,
concernant les privilèges du vendeur et du copartageant, dont l'in-
scription peut avoir lieu utilement, dans les quarante-cinq jours de
la première aliénation ou du partage.

Ainsi, la transcription du droit français, de mème que l'insertion
des coutumes de nantissement, n'a d'autre but et d'autre effet que
de rendre les actes de transfert de la propriété immobilière oppo-
sables aux tiers ayant sur l'immeuble des droits en concurrence
avec ceux de l'acquéreur. A ce point de vue, il est vrai de dire
qu'elle consolide les titres d'acquisition. Mais ce résultat est insuf-
fisant. Pour garantir complètement la sécurité des tiers, il fa ut
que les registres publics prouvent la légitimité du droit réel ou du
transfert de propriété dont ils manifestent l'existence ; il faut, en
un mot, que par le fait et à partir de son inscription sur les registres
du conservateur, le titre de l'acheteur, désormais placé sous la ga-
rantie de la loi, soit inattaquable et à l'abri de toute cause d'évic-
tion occulte.

Or, il s'en faut que la loi française ait attaché cette sanction
énergique à l'accomplissement de la transcription. Cette formalité
est destituée de toute force probante en ce qui concerne la valeur du
titre qu'elle documente. Sans doute, elle rend le droit de l'acqué-
reur opposable aux tiers, mais elle n'efface pas les vices et les
causes de résolution qui peuvent affecter le titre du vendeur. Si le
cédant n'a, sur l'immeuble, qu'une propriété douteuse et résoluble,
ce droit restera précaire et annulable entre les mains de l'acqué-
reur, bien que celui-ci transcrive. Après comme avant la trans-
cription, l'acheteur et les tiers qui contractent avec lui risquent
d'être évincés par suite d'une action en nullité, en révocation ou en
rescision ; ils ne sont même pas à l'abri de la prescription acquisitive.
La transcription de leur titre n'oppose aucun obstacle juridique aux
empiétements qui conduisent à la possession légale et, de cette
possession, à la spoliation définitive du propriétaire.

La transcription du droit français ne démontre donc pas le droit
de propriété, elle ne prouve que le fait du transfert. Les registres
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de la conservation des hypothèques ne désignent pas le véritable

Pro1
propriétaire de l'immeuble, ils ne font connaître que le proprié-

taire apparent. En définitive, la transcription n'a d'autre effet que
Pp

d'assurer à l'acquéreur qui, le premier, y a eu recours, un rang

de priorité sur ses adversaires. Tel est le rôle restreint que lui as-

signe la législation actuelle et encore ne le remplit-elle pas complè-
tement. S'il est vrai qu'en principe la transcription rende le titre
de l'acquéreur opposable aux tiers, ce résultat ne se produit qu'au-

tant que le confit s'élève entre personnes tenant leur droit du même
auteur. La transcription n'a plus cette efficacité, lorsque la collision
existe entre ayants cause d'auteurs différents, par exemple, entre

un sous-acquéreur et un. ayant cause du vendeur originaire. Dans ce
cas, il ne suffit pas, pour la consolidationdu droit du sous-acqué-
reur, que son contrat ait été transcrit ; il faut, de plus, que les
titres de son auteur et de ses auteurs médiats aient été eux-mêmes
transcrits avant quo les ayants cause du vendeur originaire aient
conservé leurs droits par l'inscription ou la transcription.

Un exemple emprunté à la doctrine éclairera notre pensée. Je
vends un immeuble à Pri,ntis qui néglige de transcrire. Prunus

et cet immeuble à SPrundus et la revente est soumise à la for-
t w-d té. U lr'ri á a ure En en t, t ee FeveiR is le même bien à Terti us qui, de
son _ côté, ai  transcrire soif. contrat. Qui doit l'emporter, de Se-
Li fdUS, ou de 1'p/1/us qui n'a transcrit qu'après lui ? On serait
tLnté de décider la question en faveur de Seciz.ndus, puisque ce-
lui-ci a pourvu, le premier, à la publicité de soli titre. Et, cepen-
da6 t, J n. en. est fion_ C'est Terti us qui aura la préférence. En
end, .M'il/ms, mon d be teur premier en date, ayant omis de trans-
crire. n'est devenu propriétaire qu'a mon égard ; n'ayant vis-à-vis
des tiers qu'une propriété imparfaite, il n'a pu transférer à Secun-
drus plus de droits qu'il. n'en avait lui-même. Vainement Secundas
ferait-il transcrire son contrat :cette formalité ne lui donneas un

P
droit nouveau ; elle ne purge pas sa propriété de l'inefficacité re-
lative dont elle était affectée entre les mains de Prunus. Par con-
séquent, le sous-acquéreur Secundas, pas plus que son auteur,
ne peut opposer son titre à T erti us, ayant cause du vendeur pri-
mitif, qui a consolidé son droit par la transcription. C'est ce der-
nier qui l'emportera. Même solution au	

P
lz cas de conflit entre le sous-

acquéreur et un créancier hypothécaire du vendeurrimitif. Si le
premier acquéreur n'a pas fait transcrire	

P
P	 e son contrat, le sous-

acquéreur n a qu'une propriété relative, non opposable aux tiers.
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D'où il suit que la transcription de son titre ne saurait mettre
obstacle à l'inscription de l'hypothèque procédant du chef du ven-
deur primitif.

On le voit, l'efficacité de la transcription, même quand on l'en-
visage au point de vue restreint de la loi du 23 mars 1855, peut
être mise en défaut. Il suffit que, dans la série des mutations pré-
cédentes, une seule n'ait . pas été transcrite, pour que l'acheteur
risque d'être primé par l'ayant cause d'un de ses auteurs médiats.
Or, la législation existante, en s'abstenant de déclarer la trans-
cription obligatoire, a ouvert largement la porte à ce danger d'é-
viction. Dans l'état actuel des choses, il est bien rare que tous les
contrats de transfert relatifs à un immeuble aient été transcrits,
sans interruption, depuis la mutation originaire jusqu'à la der-
nière aliénation. Et comme, d'un autre côté, la publicité, organi-
sée par noms de personnes, ne permet guère de reconstituer la
généalogie des titres et de vérifier si chacun d'eux a été transcrit,
il s'ensuit que la transcription ne garantit sûrement à l'acquéreur
son rang de priorité qu'à l'encontre des ayants cause et des créan-
ciers hypothécaires de son auteur immédiat. Encore cette garantie
n'est-elle .pas complète, puisque les hypothèques légales de la femme
mariée et du mineur, ainsi que les privilèges du vendeur et du
copartageant, ne sont pas purgés par la transcription du titre de
transfert et suivent l'immeuble entre les mains de l'acquéreur, à
l'état de charges occultes, aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint
le terme extrême marqué par la loi pour leur inscription (I) .

En dernière analyse, ce qui est rendu public dans le système
de la loi française, c'est l'acte de transfert et non le droit de pro-
priété. Loin de puiser dans la transcription une valeur absolue,
opposable à tous et inaltérable autrement que par la volonté du
propriétaire de l'immeuble, le droit de propriété n'a d'autre fon-
dement que l'acte authentique ou sous seing privé par lequel il se
constitue. Est-il besoin d'ajouter que l'autorité de ce titre est d'une
extrême fragilité? Il est évident que le contrat, si bien établi qu'on
le suppose, ne démontre pas, par lui-même, le droit de l'acheteur.
Cet acte ne peut me rendre propriétaire qu'autant que celui de qui
je tiens l'immeuble l'était lui-même. Il me faut donc un second
titre pour prouver le ci.roit de mon auteur. Mon auteur lui-même
n'était devenu propriétaire que si son propre auteur l'était avant

(1) Purge spéciale, dissolution du mariage, fin de la tutelle, revente.

12
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lui : troisième justification à produire. Je remonterai ainsi, de
ro riétaire en propriétaire, de contrat en contrat, vers le passé,

P paussi loin que possible, au moins à trente ans en arrière, afin que,
même dans le cas où l'un de mes auteurs n'aurait eu qu une appa-
rence de droit, la prescription acquisitive vienne suppléer à la
précarité de son titre. Encore ai-je à compter avec les causes pos-
sibles d'interruption et de suspension, telles que la minorité, l'in-
terdiction, ou la dotalité de l'immeuble; 1\'lais à supposer que je
parvienne à corroborer, par la prescription acquisitive, mon titre
de propriété, je n'aurai pas pour cela une certitude absolue. Il
restera à fixer l'identité de l'immeuble sur lequel porte mon droit,
à en reconnaître la contenance et les limites. Vérification aussi
délicate qu'incertaine, puisque le signalement de la propriété fon-
cière, ne s'appuyant pas sur le cadastre, est livré aux hasards de
la rédaction plus ou moins exacte des contrats. En réalité, on en
est réduit à cet expédient. de considérer comme propriétaire celui
dont le droit apparent n'est pas contredit par un titre meilleur.

Il se peut qu'il y ait lori de ce tableau théorique à ce qui se
passe dans la pratique. Nous reconnaissons que, par suite du soin
apporté par les no taires dans la vérification des titres et dans
l'historique du droit des cédants, les évictions ne sont pas aussi
nombreuses qu'on pourrait le craindre. Mais, loin d'affaiblir la
portée de notre critique, cette constatation nous prouverait plutôt
que si la propriété échappe, en fait, aux dangers qui la menacent,
c'est malgré les défauts et les inconvénients de la loi de 1855, et
grâce à l'expérience plus ou moins éclairée des praticiens. Un
système de publicité qui ne se soutient que par l'empirisme, et
non par sa vertu propre, est une oeuvre manquée, condamnée à
périr. Quelque ingénieux que puissent être les palliatifs imaginés
par la pratique, il n'en est pas moins vrai que notre système de
publicité ne saurait racheter, par ces expédients, l'insuffisance de
son rôle dans la protection de la propriété foncière.

A vrai dire, ce n'est pas la transcription, c'est larescri tion
acquisitive qui constitue le seul fondement	

p	 p
t du droit de propriété.

Étant donné le système de publicité de la loi française, 'ç se, l'usucapion
se justifie, aujourd'hui comme en droit romain,ar la nécessité
d'assurer la stabilité du droit de propriété	

p
p p té et d'empêcher l'incerti-

tude de ce droit : ne doniinia in perpetuum incerta m
Mais si la possession a pu être, logiquement

,

a ^aeant.
p 	 considérée comme

le meilleur des titres de propriété dans la société 
romaine, qui ne
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reconnaissait d'autre droit que celui de la conquête, à une époque
où la proscription et les confiscations amenaient d'incessantes dé-
possessions, il ne s 'ensuit pas que cette conception du droituiri-qtaire s'impose à notre respect comme un dog me au-dessus de toute
discussion. Le temps n'est plus où le délateur	 1invoc uait l'usuca-
pion pour légitimer son droit de propriété sur les biens dont il
avait dépouillé sa victime. Si quelque chose peut justifier lalacepimportante faite à l'usucapion dans notre législation foncière,
c'est l'impuissance avérée de notre système de publicité à sauve-
garder le droit de propriété. 11 y aurait quelque exagération à cé-
lébrer cette nécessité comme un bienfait. Pour nous servir de l'ex-
pression pittoresque, mais très exacte, du président Bonjean, « la
patronne du genre humain est aussi quelquefois la patronne des
voleurs ». La prescription acquisitive menace la propriété autant
qu'elle la protège. Ne voit-on pas qu'en subordonnant le droit à un
état de fait, en mettant la possession et la preuve orale au-dessus
du titre, on laisse planer une grave incertitude sur l'état de la
propriété, en même temps que l'on consacre un résultat antijuri-
dique? Nous ne voulons pas raisonner sui des exemples hypothé-
tiques; cependant, on ne peut nier qu'actuellement un. acheteur
dont le droit de propriété se fonde sur une généalogie ininterrompue
de titres de transfert, tous réguliers et rendus opposables par la
transcription, ne résistera pas à la revendication de celui qui sera
à même de justifier d'une possession suffisante pour l'acquisition
par la prescription. Il est peu probable, nous l'accordons, que ce
cas d'éviction totale se présente dans la pratique. Mais il n'en est
pas moins à retenir que, sous l'empire de la législation actuelle,
celui qui s'est emparé d'un immeuble peut, grâce à la prescrip-
tion, en devenir propriétaire, après trente ans, même après dix
ou vingt ans, s'il y a une apparence de titre.

Aussi bien, le danger que la prescription acquisitive fait courir
au droit de propriété s'accuse moins par des usurpations brutales

que par des empiétements progressifs, lents et adroitement con-

duits. Ainsi ue le faisait remarquer M. Bonjj ean, à chaque la-
q

bour, rien ue par la manière de diriger sa charrue, un voisin
q p

avancera sur mon champ d'une manière continue et insensible,p	
sans éveiller mes soupçons. Or, pourvu qu'il ait f oui paisiblement

p
endant l'an et jour du terrain usurpé, le j uge ne pourra que le

p	
j

maintenir enossession. A partir de ce moment, les roles seront
p	 p

M
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intervertis : je serai privé de la possession légale et c'est l'usurpa-
teur qui sera présumé propriétaire. Pour détruire cette présomp-
tion et rentrer dans la plénitude de mon droit, ,fie n'aurai d'autre
ressource que d'agir au pétitoire. Mais le succès de ma revendica-
tion ne sera rien moins que certain. Pour peu que mes titres
soient discutables, pour peu que l'application de ces titres au ter-
rain litigieux fasse difficulté par suite de l'insuffisance ou de l'o-
mission des désignations cadastrales, je risquerai fort d'échouer
dans ma demande et de laisser mon champ aux mains de l'usur-
pateur.

Il y aurait donc quelque optimisme à prétendre que notre systè-
me de publicité, complété par la possession, justifie suffisamment
le droit de propriété et fait face à ce besoin de sécurité qui est la
condition première du crédit territorial. Soit qu'on la considère
au point de vue de la prescription annale en matière possessoire,
soit qu'on l'envisage sous le rapport de la prescription de r o ou
20 ans avec juste titre ou de la prescription trentenaire, la posses-.
Sion peut se retourner contre la propriété au lieu de la consolider.
Si elle permet au légitime propriétaire de substituer à la simple
présomption résultant de son titre une preuve décisive et oppo-
sable à tous, par contre, la prescription acquisitive favorise la
spoliation du véritable propriétaire. Ou nous nous trompons fort,
ou les propriétaires fonciers se sépareront sans regret de cet au-
xiliaire incommode et dangereux, du jour oit ils trouveront dans
notre système de publicité la garantie absolue qui leur manque
aujourd'hui.

Connaissant les côtés défectueux de l'organisation actuelle, nous
pourrions, sans plus attendre, indiquer les améliorations qu'elle
réclame. Mais avant d'exposer nos vues à cet égard, il ne sera pas
inutile de jeter un regard au delà de nos frontières, de chercher
dans la législation étrangère les termes de comparaison, les ren-
seignements circonstanciés et précis sans lesquels une si vaste
entreprise ne saurait être, ni logiquement conçue, ni conduite à
bonne fin. Cette méthode n'est pas celle des doctrinaires et des in-
tuitifs qui partent d'un principe absolu et d'une idée préconçue ;
c'est la méthode des chercheurs, qui consiste à étudier les faits et
à aller du connu à l'inconnu. Ainsi que l'a dit M. Courcelle-Se-
neuil, « il n'y a pas plus deux méthodes dans les sciences morales
qu'il n'y a deux méthodes dans les sciences physiques ou natu-
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TROISIÈME PARTIE

LÉGISLATION COMPARÉE

^

Les législations étrangères sur lesquelles va se porter notre examen
peuvent être réparties en trois catégories : le groupe des législations
dérivées du système français, — celui des législations qui suivent
le système germanique de légalité, — et enfin le groupe à la tête
duquel marche l'Act Torrens.

A la première classe appartiennent les régimes de publicité (les
pays suivants :

I o La Belgique (loi du 16 décembre 1850.
2 0 Monaco (Code civil du 25 octobre 1884, liv. III).
30 L'Italie (Code civil du 2 avril 1865).
40 Le Luxembourg (projet de loi).
5 0 La Hollande (Code civil du ter octobre 1838).
60 L'Alsace-Lorraine (loi du 24 juillet 1889).
7 0 Les Pays' rhénans (loi du 20 mai 1885).
80 Le Palatinat (loi du 26 avril 1888).
90 La Suisse romande.

100 La Roumanie (Code civil de 1864) .
1 I o La Grèce (lois du II août 1836 et du 2 9 octobre 1856).

I2 0 La Louisiane (Code civil du 12 avril 1824 et Constitution de

1868, art. I23).
13 0 Le Canada (Code civil de 1879).
14° L'Illinois (Act du 2 9 mars 1872 et du 3 avril 1873).
Les législations du second groupe sont celles des États ci-après :
I° La Prusse (loi du 5 mai 1872).
20 Le district de Jade (loi du 23 mars 1873).

30 La Nouvelle-Poméranie et Rügen (loi du 26 mai 1873) .
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4° Le Schleswig-Holstein (loi du 27 mai 1873).

5 0 Le ressort de la cour d'appel de Cassel (lois du 29 mai 1873

et du 28 mai 1885).

6 0 Le royaume de Hanovre (loi du 23 mai 1873).
70 Le territoire de Hohenzollern (loi du 31 mai 1873).

8 0 Le grand-duché de Brunswick (loi du 8 mars 1878).
90 La Hesse rhénane (loi du 6 juin 1879).

I o0 L'Alsace-Lorraine (projet sur les livres fonciers) .

1i 0 La Bavière cis-rhénane (lois du i l juin 1822, du 23 février

1879 et du 2 9 mai 1886).

12 0 Le Wurtemberg (loi du 21 mai 1828).

13 0 La Saxe (loi du G novembre 1843; Code civil de 1865 ;

ordonnance du 9 janvier 1865) .

140 Francfort-sur-le-Mein (ordonnance du 16 mars 182o; loi
du i6 juin 1834) .

15 0 Lübeck (ordonnance du 15 juin 1872).
16 0 Hambourg (loi du 4 décembre 1868) .
17° Brême (lois du 3 juillet 186o, des I er avril, io j uin et

28 juin 1876).
18 0 Schwarzbourg-Sondershausen (loi du 20 juillet 1857).
1 9 ° Gotha (loi du J juin 1859).
20 0 Cobourg (loi du 24 mai 18Go).
21 0 Reuss (lois du 22 novembre 1858 et du 27 février 1873).
22 0 Oldenbourg (loi du 3 avril 1876).
23 0 La Suisse allemande.
24 0 L'Autriche ( loi du 25 juillet 1871).
25 0 La Hongrie (ordonnance du I5 décembre 1855 ; loi des

18-21 juin 1880).
26 0 La Dalmatie (loi du Io février 1881).
27 0 La Russie (Code civil de 188 7 ; avis du conseil d'État du

19 mai 1881) .
28 0 La Suède (lois du 16 juin 1875 et du 22 avril 1881) .
29 0 L'Espagne (lois du 8 février 1861, du 21 décembre 186 9 et

du 7 juillet 18 77 ; Code civil de 188 9 ) .
30 o Le Portugal (Code civil du 22 mars 1868 ; décret du

28 avril 187o).
Le groupe Australien comprend :

z o Le Real property Act ou Act Torrens, appliqué en South-
Australia2juillet 1858 dans 1 	l(	 ),	 le Queensland et en Tas-
manie (i86i), à Victoria et à New-South Wales(1862),
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en Nouvelle-Zélande (187o), `à Western Australia (1874),
dans la Colombie Britannique et aux îles Fiji ; dans les
établissements anglais de Malacca (1886) et au Brésil (i 89o) .

2 0 Les lois tunisiennes du T er juillet 1885 et du 16 mai 1886.
3 0 Le projet de la loi du Gouvernement algérien.
40 Le décret rendu pour les îles Philippines, le 31 août 1888.
5 0 Le projet de loi sur la transmission de la propriété foncière

en Angleterre, actuellement en discussion.
Nous nous proposons de passer successivement en revue les

plus intéressantes de ces législations, en les comparant entre elles
ainsi qu'avec la loi française, et en insistant particulièrement sur
celles qui nous offrent le type le plus complet du groupe dont elles
font partie. Notre tâche eût été grandement simplifiée si, adop-
tant l'ordre inverse, nous nous étions contenté de dégager les traits
distinctifs de chacune des trois familles législatives française, ger-
manique et australienne, puis de grouper autour de ces points
dominants ce qui s'y rapporte dans les systèmes de publicité des
divers pays. Mais cette méthode synthétique aurait eu l'inconvé-
nient de fractionner l'étude des législations en présence et de nous
empêcher de suivre chacune d'elles, à travers les phases succes-
sives de son évolution, depuis sa naissance jusqu'au point d'ar-
rivée actuel. C'est pourquoi il nous a paru préférable d'examiner
l'une après l'autre les formes de publicité justiciables de notre
critique, sauf à en noter, au passage, les différences et les analo-
gies : la synthèse se fera d'elle-même dans l'esprit du lecteur.



CHAPITRE PREMIER

GROUPE FRANÇAIS

. — Système ale publicité belge (i ).

Parmi les législations du groupe français se place, au premier
rang, le système de publicité belge. L'histoire de la publicité du
droit belge se confond, pour ainsi dire, avec celle de notre pays.
La Belgique était le pays de nantissement par excellence. De bonne
heure, les villes florissantes de la Flandre, du Hainaut et du. Bra-
bant se servirent de la coutume féodale de l'ensaisinement pour
sauvegarder l'intérêt, des tiers. Nous avons déjà analysé, dans notre
exposé historique, les règles du nantissement coutumier. Les ex-
plications données à ce sujet s'appliquent entièrement à la Belgi-
que. ici comme dans le nord de la France, la propriété foncière se
transférait, au regard des tiers, par la réalisation du titre trans-
latif, c'est-à-dire par la comparution des parties devant les juges
compétents et l'insertion du contrat dans les registres publics du
greffe de la juridiction. La publicité avait, d'ailleurs, en Belgique,
la même sanction que dans les coutumes du nord de la France :
de deux acheteurs d'un même immeuble, celui qui était nanti le
premier avait la préférence sur l'autre, quoique son contrat d'ac-
quisition fût postérieur en date (2).

Les coutumes belges s'accordaient à exiger la réalisation de
tous les actes translatifs de droits réels immobiliers : « Personne,
lit-on dans les chartes générales de Hainaut (3), ne pourra vendre,
échanger, donner, charger, bailler à rente, ni, en autre manière,
aliéner ses fiefs, que par déshéritance. » Nous ne reviendrons pas
sur la description des formes du nantissement, car ces explications

(1) Sources : Loi du 16 décembre 1851 (Anthoine de Saint-Joseph, Con-
cordance entre les Codes civils, 1856, t. II, p. 55) .

(2) Merlin, Rép., v° Nantissement, XXI,	 1, n° II, p. 69.(3) Chap. XCIV, art. 1,
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feraient double emploi avec celles que nous avons données pré-
cédemment. Il suffira de rappeler que, en Belgique comme dans
le nord de la France, le nantissement s'analysait en une reconnais-
sance solennelle du droit de l'acquéreur faite en justice et trans-
crite sur les registres publics à ce destinés. Cette transcription de-
vait contenir, à peine de nullité, l'indication exacte de chaque par-
tie de l'héritage aliéné ou grevé, de sa contenance et de ses limites.
Enfin, on ne pouvait nantir que des contrats authentiques, ou, s'ils
étaient sous seings privés, reconnus en justice (t).

A partir de i 795, la Belgique fut réunie à la France et régie par
la loi française. Les dispositions de la loi de brumaire an VII et
celles du Code civil y furent successivement en vigueur. Mais le
régime hypothécaire que le Code de i 8o4 avait substitué aux prin-
cipes du nantissement ne pouvait s'implanter profondément dans
ces provinces où l'industrie et le commerce prospéraient depuis des
siècles et où, de temps immémorial, s'étaient fait jour les avais-
tages inhérents à la publicité des transactions immobilières. Aussi,
en 1851, la Belgique, mettant à profit les indications de l'enquête
mémorable qui venait de se terminer en France, rompit sans hé-
sitation avec le système de (Terni-publicité de notre Code civil. Pour
améliorer cette partie de sa législation, elle était assez riche de son
propre fonds : il lui suffisait de ra j eunir et d'adapter auv. nouvelles
conditions du milieu social, les anciennes maximes du nantisse-
ment. C'est, en effet, ce qui eut lieu. 11 n'est pas une des disposi-
tions de la loi belge du 16 décembre 1851 qui ne dérive des cou-
tumes et chartes du Hainaut et du Brabant. 'bout en se mainte-
nant sur le terrain des traditions nationales et sans prendre conseil
des doctrines germaniques, le législateur belge a réussi à faire
une oeuvre, sinon originale, du moins éminemment favorable aux
intérêts de la propriété foncière et, à ce point de vue, de beaucoup
supérieure à notre législation.

Considérée dans son ensemble, la loi belge de 1851 paraît appa-
rentée de très près à la loi française du 23 mars 1855. Pas plus
que celle-ci, elle ne garantit complètement la sécurité des tiers ac-
quéreurs et créanciers. Mais elle fait une part plus importante à
l'application de la règle de la publicité des titres d'acquisition et
des constitutions de droits réels. Elle n'est pas exempte de lacunes
et de contradictions, mais ces défectuosités sont moins nombreuses

(1.) Brillos, Diet. des arr êts, vo Ensaisinement.
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et moins choquantes que dans le système français. Un rapide

p ^	 principales u des rincipales dispositions (le cette loi va nous le démon-aperç

C'est dans l'article I er du Code belge de 1851 qu'est déposé le
principe général (le la publicité des actes et faits relatifs à la pro-pp
priété foncière. Ce texte soumet à la transcription « tous actes
entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de
droits réels immobiliers..., les j 	 passés en force de chose

j ugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission
(le ces droits, les actes de renonciation à ces droits et les baux
excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois
années de loyer ». Ainsi, la loi belge, fidèle aux traditions du
nantissement coutumier et faisant, sur ce point, cause commune
avec la loi française de 1855, exclut virtuellement de la transcrip-
tion les transferts opérés autrement que par une convention écrite,
notamment les successions ab intestat ouou testamentaires. Mais où
le Code belge prend le pas sur le nôtre, c'est lorsqu'il assujettit
à la transcription les actes déclaratifs de droits réels immobiliers,
c'est-à-dire les transactions, les partages : solution on ne peut plus
rationnelle, car il n'importe pas moins à la sécurité des tiers de
connaître les actes déterminatifs de la propriété que ceux par les-
quels elle se transmet. Le motif sur lequel la loi française de 1855
s'est fondée pour excepter les partages de la transcription est que,
ces contrats étant déclaratif .s et non translatifs de propriété, ce
serait faire brèche au principe posé par l'article 883 du Code civil
que de subordonner à la transcription l'existence du partage au
regard des tiers. Moins timorée que le Parlement français de 1855,
la Commission spéciale qui prépara la loi belge de 1851 ne crut
pas devoir se rendre à cette objection plus spécieuse que fondée.
Voici en quels termes elle la réfutait, dans son rapport: « Les actes
de partage sont simplement déclaratifs, d'après une fiction de la
loi civile. Toutefois, dans la réalité des choses, ces actes produisent
dans la position des copartageants un changementui intéresse lesq
tiers. Propriétaires, avant le partage, d'uneart indivise dont
ils sont les maîtres de disposer, 	 ^	 ^	

p
  leurs droits, par le fait du partage,

se bornent à certains biens que l'acte détermine. Il importe, dès
lors, d'empêcher les cessions frauduleuses	

P

héri i	
dulcuses que pourrait faire un

héritier de sa part indivise dans la succession, alors que ses droits
seraient déjà limités par un partage	 ^	

q
P	 pa ge antérieur. La Commission

propose donc de soumettre à la condition deublicité les actes , deP
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partage, sans toutefois porter atteinte au principe de l'article 883
du Code civil... ; les partages ne pourront être opposés aux tiers
qu'après avoir été réalisés ; mais, une fois réalisés et n'étant
plus susceptibles d'être attaqués, ils rétroagiront au jour de l'ou-
verture de la succession (I) . » Ces considérations justifient la règle
de la loi belge sur la transcription des partages et, par surcroît,
démontrent que notre Code français de 1855 aurait très bien pu
étendre aux actes purement déclaratifs de propriété l'application
de la publicité, sans déroger aucunement à la fiction consacrée par
l'article 883 du Code civil.

Au lieu de se livrer, comme la loi française, à une énumération
des divers droits réels susceptibles de transcription, le Code belge

or-	 de 1851 procède par voie de disposition générale et compréhen-
sive. Il soumet à la formalité, non pas tel ou tel contrat, mais
« tous actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers ».
Cette formule est incontestablement préférable à la nomenclature
limitative et incomplète de notre loi de 1855. Mais, comme elle
laisse en dehors de son objet les droits personnels de nature à
altérer la valeur de l'immeuble et à léser les droits des tiers acqué-
reurs, le législateur belge a dû pourvoir, par un texte spécial, à
la transcription des baux à long terme. Sur ce point encore, le
Code de 1851 se montre plus soucieux de l'intérêt des tiers que la
loi française, puisqu'il abaisse à neuf ans la limite au delà de la-
quelle le bail est sujet à la transcription. Par contre, le législa-
teur de 1851 s'est quelque peu départi de sa prévoyance, en pas-
sant sous silence l'antichrèse qui est, en droit français, astreinte
à la publicité. Pour justifier cette omission, la Commission de la
loi belge fit remarquer que l'antichrèse n'est pas un droit réel.
L'explication n'est guère probante. Peu importe que l'antichrèse
ait ou non un caractère de réalité. Toute la question est de savoir
si les tiers acquéreurs ou créanciers sont tenus de respecter le droit
de l'antichrésiste et, à cet égard, l'affirmative est constante. Il est
de jurisprudence qu'en cas de vente du fonds affecté l'antichré-
siste a le droit de se maintenir en possession de son gage jusqu'à
l'entier remboursement de sa créance (2). Il est donc du plus haut
intérêt pour l'acquéreur de pouvoir constater, au moment où il
contracte, l'existence de ce droit, au vu des registres du conser-

vateur.

(1) Martou, n° 34, p. 52.
(2) Cass., 31 mars 1851 ; 	 24 juillet 1863.
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Moins accueillante que la loi française, qui déclare la transcrip-
tion accessible aux actes sous seing privé, reconnus ou non, le

Code bel ge n'admet ces actes au bénéfice de la publicité que s'ils
ont été reconnus en justice ou devant notaire (i). Le principe de
cette disposition restrictive ne peut qu'être approuvé. C'est là, sans
doute, une dérogation au droit civil, qui met sur la même ligne
la vente sous seing privé et los aliénations en la forme authenti-
que. Mais, ainsi qu'oie l'a déjà frit remarquer au suj et de la loi

française, à tolérer la transcription des titres de transfert non au-
thentiques, on dévie singulièrement du but, auquel doit tendre la pu-
blicité. La formalité de la transcription n'a d'autre raison d'être
que la nécessité de g aran tir la légitimité des droits réels qu'elle
porte à la connaissance ale tous. Or, dans les systèmes belge et
français, la transcription n'a, par elle-même, aucune force pro-
bante ; sa valeur se mesure à celle du titre qui lui sert de base. Il
faut donc, avant tout, que l'acte transcrit soit inattaquable autant
que possible. et c'e't précisément à cette fin G lue le Code belge exige
l'authenticité dcs contrats présentés à la transcription. Les actes
sous seing pr iv.' ne méritent, en effet, citi'une confiance des plus
limitées. Sans 

"s'ai( 
r des obscurités et des irrégularités qui se glis-

sent fréquemment dans leur rédaction, ces actes rie font foi que lors-
qu'ils ont ;té cconnus et vérifiés en justice : jusque-là, ils peu-
vent être contestés par les parties, comme n'émanant pas d'elles.
Le législateur belge a donc eu raison de barrer la route de la
transcription ît des actes sans force p °obante, qui n'offrent géné-
ralement ni l.'ex actitude, ni la précision nécessaires pour éclairer
les tiers et consolider le droit de l'acquéreur.

La loi belge affirme encore sa prééminence sur la nôtre, dans
celles de ses dispositions qui ont trait à la publicité des actes ou
faits révocatoires de la propriété. On a vu combien est insuffi-
sante la publicité organisée dans cette direction par le système
français. Le législateur de I855 a cru faire assez, en solidarisant
l'action résolutoire du vendeur avec son privilège et en ordonnant
la publicité des jugements de résolution. Il ne s'estuère mis en
peine de l'intérêt non moins important	

g
p ant que les tiers ont à connaître

l'introduction de la demande en nullité ou en révocation
ro
	ui me-

nace le titre du propriétaire apparent.	
q

1	 pp	 La loi belge se montre plus
prévoyante; elle veut que les tiers soient instruits, non seulement

(l) Art. 2.

a
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des décisions judiciaires qui révoquent le droit de propriété, mais
aussi de l'exercice du droit de résolution. Il convient d'entrer dans
quelques explications à ce , sujet.

En ce qui concerne l'action résolutoire, le système qui a prévalu
en France l'emporte aussi en Belgique. La publicité et l'existence
de cette action y sont étroitement solidarisées avec le privilège que
le contrat de transfert engendre au profit de l'ancien possesseur.
Seulement, le Code belge ne restreint pas l'application de cette
règle à l'action résolutoire du vendeur non payé de son prix ; il
soumet au même régime l'action en reprise de l'objet échangé et
l'action révocatoire de la donation, pour cause d'inexécution des
conditions (i). Cette assimilation est logique. La résolution pro-
noncée au profit du copermutant, la révocation de la donation
pour inexécution des charges rétroagissent tout comme la réso-
lution de la vente. Les tiers, ont, dès lors, un égal intérêt à ce
que ces diverses causes d'éviction soient rendues public. ues. Et
comme, dans le droit belge, le copermutant et le donatZte sont
privilégiés sur l'immeuble échangé ou donné, à raison ries soultes
ou des charges pécuniaires stipulées, le législateur de 183i a été
naturellement conduit à étendre au droit de résolution qui naît de
ces contrats le mode de publicité indirecte adopté pour l'action
résolutoire du vendeur.

Ainsi généralisée, la publicité du droit de résolution a, clans la
loi belge, une portée et, par suite, une efficacité plus étendues que
dans le système français. Pour plus de garantie, le Code du 16 dé-
cembre • 185i ordonne que les demandes en nullité ou en révoca-
tion de droits réels immobiliers soient, tout comme les décisions
rendues sur ces demandes, rendues publiques par la voie de l'in-
scription. Les effets de cette inscription diffèrent, suivant qu'il
s'agit d'une révocation ex nunc, c'est-à-dire sans rétroactivité, ou

au contraire d'une révocation rétroactive, opérant ex tune. Dans

la première hypothèse, l'inscription de la demande fixe le moment
à partir duquel le propriétaire menacé par l'action révocatoire ne
peut plus valablement consentir au profit des tiers une aliénation

(1.) Art. 28, L. 16 décembre 1851: « L'action résolutoire'de la vente, éta-
blie par l'art. 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par
l'art. 1705 du Code civil, ne peuvent être exercées au préjudice, ni du créan-
cier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels,
après l'extinction ou la déchéance du privilège... La même règle s'applique
à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui au-
raient pu être garanties par un privilège. »
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ou une affectation hypothécaire de son immeuble : tant que cette

einscri tion n'a pas été opérée, les tiers qui contractent avec le pos-
sesseur de l'immeuble n'ont rien à craindre des suites de la réso-
lution qui  pourra être ultérieurement prononcée. Le jugement de
révocation ne fera tomber que les droits réels acquis par les tiers
depuis le ,jour où ils ont été publiquement avertis, par l'inscription
de l'action révocatoire, de la précarité du titre du propriétaire
apparent (1). On voit par là qu'en matière de révocations non
rétroactives, la publicité de l'action intéresse, non seulement les
tiers acquéreurs ou créanciers, mais aussi et surtout le demandeur
qui peut, au moyen de l'inscription, limiter le préjudice résultant
des aliénations ou constitutions de droits réels consenties par le
défendeur. Tout autres sont les effets de l'inscription de la de-
mande, lorsqu'on est en présence d'une résolution agissant ex
tiinc, rétroactivement. Dans ce cas, la publicité de l'action pro-
cure aux tiers deux avantages importants : le premier est de pré-
venir ceux qui n'ont pas encore traité avec le propriétaire menacé
d'éviction, des risques qu'ils courent en contractant avec lui ; le
second est de permettre aux créanciers hypothécaires d'intervenir
au procès en temps utile, pour conjurer, clans la mesure du pos-
sible, les conséquences de la rétroactivité du jugement de résolu-
tion

L'obligation de rendre publiques, par une inscription sur les
registres du conservateur, les demandes en nullité ou en révo-
cation n'a pas seulement pour sanction les effets civils que nous
venons de signaler. Elle s'appuie sur une garantie plus directe et
plus immédiate. D'une part, la loi de 1851 donne aux tiers une
action en dommages-intérêts contre le greffier qui a délivré expé-
dition des jugements de résolution avant qu'il lui ait été justifié de
l'inscription prescrite par le Code. D'un autre côté, la loi fait un
devoir au juge de ne pas recevoir la demande tant qu'elle n'a pas
été inscrite. Cette exception de non-procéder, étant d'ordre public,
peut être opposée en tout état de cause, en appel comme en pre-

(1) C'est la solution qui se déduit de l'art. 4, L. 16 décembre 1851: « Se-
ront valables, porte cet article, toutes aliénations faites, toutes hypothèques
et autres charges réelles, imposées antérieurement à l'inscription, dans le
cas où ni la révocation, ni l'annulation, ne sont de nature à préjudicier à
de semblables droits consentis avant l'action. Si la demande n'a pas été
inscrite, le jugement de révocation ou d'annulation n'aura d'effet, vis-à-
vis des tiers, qu'à dater du jour où il aura été inscrit. » — Rapprocher de
ce texte l'article 958 de notre Code civil.



BELGIQUE I93

miêre instance. Le juge doit même suppléer d'office cette fin de
non-recevoir, lorsque le défendeur n'a pas jugé à propos de la
soulever.

C'est surtout au point de vue de la publicité hypothécaire que
la loi belge de 1851 l'emporte sur le système français.

Il est tout d'abord à remarquer que la loi du 16 décembre 185i,
au rebours de notre Code de 1804, n'accorde pas, du moins en
principe, aux privilèges généraux sur les meubles la préférence à
l'encontre des créances hypo thécaires. Tandis que, dans le système
de notre Code civil, les privilèges dont il s'agit s'étendent sur les
immeubles en cas d'insuffisance du mobilier (I), la loi du 16 dé-
cembre 1851 n'en décide ainsi qu'à l'égard du privilège des frais
de justice (2). Encore ce privilège ne peut-il être opposé qu'aux
créanciers dans l'intérêt desquels les frais ont été faits. Quant aux
autres créanciers privilégiés sur la généralité des meubles, pour
frais funéraires ou de dernière maladie, salaires des gens de ser-
vice, fournitures de subsistances, la loi belge leur refuse le droit
de suite et limite leur droit de préférence à la masse mobilière.
Cette restriction de la règle posée par les articles 2104 et 2105 du
Code civil témoigne de la sollicitude du législateur belge pour les
intérêts du crédit. Le droit de préférence que notre loi accorde
aux privilèges généraux sur les meubles, vis-à-vis des créanciers
hypothécaires, est, en effet, de nature à compromettre la sécurité
des transactions immobilières. S'il est vrai que chacune de ces
dettes privilégiées ne soit ordinairement que d'une faible impor-
tance, il est également certain qu'en se superposant les unes aux
autres, elles peuvent atteindre un chiffre élevé et absorber une
partie du gage hypothécaire, au grand détriment des créanciers
inscrits qui n'avaient, lors de leur contrat, aucun moyen de pré-
voir une telle éventualité. Or, ne vaut-il pas mieux pourvoir com-
plètement à la garantie des prêts hypothécaires, qui soutiennent
le crédit agricole, que de favoriser outre mesure et aux dépens de
l'intérêt général une classe restreinte de créanciers privilégiés?
Tel a été l'avis du législateur belge. L'intérêt supérieur du crédit
foncier explique et justifie la disposition de la loi de 1851, sui-
vant laquelle tous les privilèges généraux de l'article 2101, sauf

celui des frais de justice, perdent leur caractère immobilier et
ne portent que sur les meubles (3) .

(t) C. civ., art. 2104 et 2'105.
(2) L. 46 décembre 1851, art. 17.
(3) Toutefois, ces privilèges conservent leur droit de préférence sur le

43
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Le Code hypothécaire de 1851 assujettit à la publicité, par voie
d'inscription sur les registres du conservateur, tous les privilèges
immobiliers, à l'exception des frais de ;justice. Généralisant le

3
s ystème adopté en France pour la publicité du privilège du ven-
deur, il dispose que les privilèges résultant d'actes translatifs ou
déclaratifs de droits réels immobiliers se conservent par la trans-
cription du contrat, sans préjudice de l'inscription à opérer d'of-
fice, par le conservateur, lors de la transcription. Les privilèges
susceptibles de ce mode de publicité sont ceux du vendeur,
de l'échangiste, du donateur et du copartageant. La publicité du
privilège par la transcription existe, nous l'avons vu, dans la loi
française, mais elle se restreint à la vente et à l'échange avec
soulte; elle ne s'applique, ni à la donation, qui ne jouit d'aucun
privilège à raison des charges même pécuniaires imposées audo-
nataire, ni au partage, qui n'est pas susceptible de transcription.
Ayant déclaré la transcription applicable aux actes déclaratifs, la
loi belge a pu, sans se contredire, assimiler la publicité des pri-
vil i'eS inhérents à ces actes à celle des privilèges procédant des
contrats translatifs, C'est pourquoi elle décide que le privilège
du copartageant. tout comme celui du vendeur, de l'échangiste
ou du donateur, se conserve par la transcription du contrat qui
lui a donné naissance.

Cette théorie du Code de. 185r, sur la publicité des privilèges
immobiliers, semble, à première, vue, déf i er toute critique. En at-
tachant ainsi la conservation du privilège à la transcription même
du titre translatif ou déclaratif, n'écarte-t-on pas entièrement les
inconvénients qu'entraîne pour les tiers créanciers la rétroactivité
de l'inscription du privilège ? Tel est, en effet, le sentiment de
M. Laurent : « Le privilège, dit-il, se conservant par la transcrip-
tion, devient public du Tour même oii la propriété se consolide
sur la tête du nouvel acquéreur ; le privilège qui grève la propriété
est porté à la connaissance de tous au moment oil l'acquéreur de-
vient propriétaire à l'égard des tiers..., avant la transcription, il
n' a point de privilège ; le privilège ne naît, à l'égard des tiers,
qu'à partir de la transcription. » Au fond de ce raisonnement, il
n'y a que pur sophisme. Le savant professeur semble oublier que
le privilège prend naissance à la date même du contrat translatif
ou déclaratif, et que la transcription, une fois opérée, rétroagit à

prix de l'immeuble, lorsqu'après le payement des dettes hypothécaires, il
reste un reliquat disponible.
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cette date. Par conséquent, si l'acheteur constitue une hypothèque
avant la transcription du contrat qui l'a rendu propriétaire, le
titulaire de cette hypothèque n'en sera pas moins primé par le
privilège du vendeur, en vertu de la transcription requise par
celui-ci postérieurement à l'inscription du contrat hypothécaire.
La même remarque s'applique au privilège du copartageant.
Le partage n'est pas transcrit. Le copartageant, grevé d'un privi-
lège de soulte, hypothèque l'immeuble compris dans son lot. Le
créancier prend inscription : primera-t-il le privilège avec lequel
son hypothèque est en conflit ? Non, évidemment. En effet, le pri-
vilège de soulte prend naissance avec le partage et, une fois qu'il
existe, il doit, par suite de la rétroactivité de son inscription, pri-
mer toutes les hypothèques consenties clans l'intervalle. Il y a donc
quelque exagération à dire que la loi belge, en généralisant la
règle de notre Code civil sur la conservation du privilège du ven-
deur, a annulé les conséquences fâcheuses auxquelles aboutit la
rétroactivité de l'inscription privilégiée. Cela peut être vrai, dans
la pratique, car il doit arriver rarement que l'acheteur ou le copar-
tageant consente une hypothèque, sans que le prêteur exige la
publicité préalable du contrat de vente ou de partage. Mais l'ob-
jection de principe n'en subsiste pas moins dans toute sa force.
Nous avons d'autant moins de scrupule d'indiquer ce point vul-
nérable de la loi belge, que M. Laurent, après avoir préconisé
l'excellence du procédé de publicité adopté pour les privilèges,
finit par se demander si le législateur de 1851 n'aurait pas mieux
fait d'établir « à l'égard des privilèges du copartageant un autre
système de conservation que pour ceux du vendeur, de l'échan-
giste et du donateur ».

Nous n'insisterons pas autrement à ce sujet. On ne peut nier que
la publicité du privilège, par la transcription du contrat d'où il
procède, ne repose sur une idée logique. Si cette combinaison in-
génieuse ne tient pas les promesses qu'on pourrait en attendre,
c'est parce que, dans l'état actuel du droit belge comme du droit
français, le nouveau possesseur peut, sans avoir fait transcrire
son titre d'acquisition et notifié le privilège dont ce titre est affecté,
constituer des droits réels au profit des tiers. Peut-être suffirait-il,
pour purger ce système de ses inconvénients et lui restituer toute
son efficacité, de décider que le créancier hypothécaire de l'ache-
teur, de l'échangiste ou du copartageant ne sera pas admis à s'inscrire
sur l'immeuble affecté, avant que l'emprunteur ait consolidé lui-
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même par la transcription son titre de propriété et, du même coup,
pporté à la connaissance du public le privilège qui grève son

meuble. Ainsi amendée, la théorie de la loi de 1851 sur la publicité
desrivilèg es atteindrait le but en expectative, qui est empêcher

Pque des prêteurs sur hypothèque puissent être primés par un pri-
vilège publié postérieurement à leur inscription. Nous reviendrons
sur cette idée dans l'exposé de nos vues législatives concernant la

réforme à accomplir.
On ne dira qu'un mot du privilège de l'architecte et du droit

de séparation des patrimoines. La publicité en est assurée dans des
conditions identiques à celles du droit français. Toutefois, la loi
belge, tenant compte d'une critique élevée depuis longtemps con-
tre l'article 21 IO du Code civil, prend soin d'expliquer, au sujet
du privilège du constructeur, que l'inscription du premier procès-
verbal doit être faite avant le commencement des travaux, et celle
du second, dans la quinzaine de la réception de l'ouvrage.

Reprenant, sans arrière--pensée, les traditions de la loi du
I I brumaire an VII, le législateur belge poursuit, dans toutes ses
conséquences, le principe de la publicité et de la spécialité des
hypothèques.

Toutes les hypothèques, quelle qu'en soit la nature,.sont rigou-
reusement soumises à la publicité. L'inscription sur les registres
du conservateur est une condition essentielle de l'efficacité de l'hy-
pothèque conventionnelle, aussi bien que de l'hypothèque légale
du mineur, de l'interdit, de l'aliéné et de la femme mariée. Cette
règle gouverne, cela va sans dire, l'hypothèque, inconnue au droit
français, que le Code belge de 1851 permet au testateur de consti-
tuer pour garantir L'exécution des legs mis à la charge des héri-
tiers ou du légataire universel. Ouant à l'hypothèque  judiciaire,
la loi de 1851 l'exclut 	 -  purement et simplement. Ce n'est pas nous
qui l'en blâmerons. Après tout ceui a été dit des inconvénients
de l 'hypothèque  judiciaire,	

q
 il y aurait quelque puérilité à reprochera.au législateur belge d'avoir, sur ceoint rompu avec les errements

de l'ancien droit.	
p	 p

La règle de la spécialité hypothécaire	 u
Code bel e	 1 	 est, dans le système dbelge, 	 moins absolue que celle de la publicité. Elle s'ap-plique, non seulement aux hypothèques   conventionnelle ou testa-
mentaire, mais encore à l'hypothèque . lé	 es et àcelle de l'État. L 'hypothèque 	 légale des incapables

pothc que légale de la loi belge est cependant,
comme celfe du droit français - néné^ 	 rale de sa nature, en ce sens
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qu'elle atteint tous les biens des tuteurs, maris ou comptables,
même leurs biens à venir. Mais la généralité de l'affectation n'a
rien d'incompatible avec la spécialité de l'inscription. Pour conci-
lier ces deux principes en apparence contradictoires, il suffit que
chacun des immeubles grevés soit nominativement soumis à l'hypo-
thèque et individualisé dans le titre hypothécaire et dans le bor-
dereau d'inscription. C'est, en effet, ce quedécide la loi de 1851.
Danse système de cette loi, l'hypothèque générale des incapables
ne peut être inscrite qu'à la condition d'avoir été spécialisée, quant
aux immeubles et quant à la somme, dans un acte antérieur à
l'inscription. La seule hypothèque légale qui échappe à la nécessité
de cette spécialisation conventionnelle est celle de l'État, des pro-
vinces, communes et établissements publics. Pour cette h ypothè-
que, la spécialisation résulte de la seule inscription, qui doit déter-
miner le montant des droits à conserver ainsi que la nature et la
situation de chacun des immeubles grevés.

C'est le conseil de famille, convoqué à la diligence des parents
du mineur, de ses créanciers, soit même d'office et à la poursuite
du juge de paix du domicile du mineur, qui est appelé par la loi à
opérer la spécialisation de l'hypothèque du pupille. II fixe la
somme pour laquelle l'inscription sera prise, eu égard à la fortune
du mineur et à la nature mobilière ou immobilière des biens qui
la composent. Il désigne, ensuite, conformément à l'article 7 8, la
nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'in-
scription sera requise. La délibération du conseil de famille doit
être motivée, à peine de nullité ; elle constate que (e tuteur a été
appelé et entendu. Les personnes intàressées, entre autres le
tuteur, le subrogé-tuteur, ainsi que tout membre du conseil de
famille, peuvent attaquer la délibération par la voie de l'opposi-
tion, si les garanties déterminées par le conseil paraissent exces-
sives ou insuffisantes. Cette opposition, qui doit être formée dans
le délai de huit jours, est jugée comme en matière sommaire.

Il ne suffit pas que l'hypothèque du mineur soit spécialisée, il
faut qu'elle soit inscrite, puisque de cette inscription dépendra toute
son efficacité au regard des tiers. Comment la loi belge a-t-elle
pourvu à cette exigence ? Les articles 52 et 53 de ce Code désignent
les personnes, auxquelles incombe le soin d'assurer l'accomplis-
sement de la formalité. C'est, en première ligne, le tuteur. S'il
s'immisce dans la gestion, avant d'avoir fait inscrire l'hypothèque
du mineur, le conseil de famille peut lui retirer la tutelle. D'autre
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part

P

, la loi déclare le subrogé-tuteur responsable du défaut d'in-

scri tion et lui fait un devoir de la requérir, si le tuteur nen a pas

pris lui-même l'initiative. Le conseil de famille peut, d'ailleurs, 
pri

 commettre un de ses membres ou toute autre per-

sonne our requérir l'inscription. Enfin, pour surcroît de précau-
p

tion, il est défendu aux greffiers des justices de paix, sous peine
de responsabilité personnelle et même de destitution, de délivrer
aucune expédition des délibérations des conseils de famille, autres

que celles relatives aux nominations des tuteurs et subrogés-tu-
teurs et à la détermination de l'hypothèque, avant qu'il leur ait
été justifié de l'inscription prise contre le tuteur.

Si la loi belge s'en était tenue à ces prescriptions visiblement
imitées du système de la loi de l'an VII, elle serait restée, proba-
blement, de même que cette dernière, en-deçà du but à atteindre.
Heureusement, le législateur de 1851 ne s'est pas fait illusion sur
le dévouement et la vigilance des conseils de famille. Il a parfai-
tement compris que, trop souvent, l'indifférence des parents éga-
lerait leur ignorance. Il lui a paru que le meilleur moyen de don-
ner aux mineurs les garanties dues à leur situation serait de sou-
mettre les conseils de famille et m(rne les juges de paix au con-
trôle permanent de l'autorité judiciaire. Dans ce but, l'article 63
du Code. de T851 ordonne la tenue, au greffe de chaque justice de
paix, sous la surveillance du juge et la responsabilité personnelle
du greffier, d'un état de toutes les tutelles ouvertes dans le canton.
Cet état contient la date de l'ouverture e des tutelles, les noms, pré-
noms et demeures des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés-
tuteurs ; il doit indiquer la date et le résumé des délibérations des
conseils de famille sur l'h ypothèque des mineurs et des interdits,
la date des inscriptions qui auront été prises, ou la mention des
causes pour lesquelles il n'en aura pas été requis ; il est commu-
niqué, à la fin de chaque trimestre, au conservateur des 

3Ph , othè-
ques (i), qui y indique la date des inscriptions prises. Une copie
en est adressée, chaque année, dans le courant du mois de décem-
bre, au magistrat du parquet, par les greffiers, souseine d'une
amende au maximum de ioo francs,	

p
, sans préjudice des peines

disciplinaires. Au vu de cet état de situation,ui lui est communi-
qué dans le mois de janvier sui 	

q
ant, le tribunal prescrit les me-

sures nécessaires dans l'intérêt des mineurs dont les droits n'ont

198

(1) Circulaire du 11 mars 1852.
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pas été sauvegardés. Ainsi, lorsque l'état des tutelles apprend au
tribunal que les conseils de famille n'ont pas délibéré sur la spé-
cialisation de l'hypothèque légale du mineur, il ordonne au juge
de paix de convoquer les parents et de veiller à ce que la loi soit
obéie. Cette mesure de contrôle, qui est la reproduction presque
textuelle de l'article 2 i 31 du projet de loi de 185o, est, sans contre-
dit, la plus sérieuse de toutes les garanties organisées par la loi
belge en faveur des incapables, à la condition toutefois que les
tribunaux tiennent la main à son exécution.

Remarquons, au surplus, que la loi belge prévoit le cas où le
tuteur n'a pas d'immeubles ou n'a que des immeubles insuffisants.
Dans cette hypothèse, le conseil de famille peut ordonner que les
capitaux des mineurs et des interdits soient versés par le tuteur à.
la Caisse des dépôts et consignations. Que si les garanties fournies
par le tuteur deviennent insuffisantes ou excessives pendant la
tutelle, le conseil de famille étend ou restreint, par une nouvelle
délibération, les sûretés primitivement exigées.

L'hypothèque légale de la femme, de même que celle des mi-
neurs et interdits, ne peut être inscrite qu'autant qu'elle a été
spécialisée préalablement. Mais la spécialisation n'en est pas
faite de la même manière. Quand il s'agit des mineurs, la loi
veut que les garanties réelles leur soient acquises avant l'entrée
en fonctions du tuteur, d'oà la nécessité de spécialiser et d'in-
scrire les hypothèques à un moment où le pupille n'a pas encore
de droits contre le tuteur. Il n'en est pas de même de la femme :
les droits auxquels est attachée son hypothèque légale naissent
successivement, les uns lors du mariage, en vertu des conventions
matrimoniales, les autres pendant l'union des époux, par suite
de faits encore éventuels ou inexistants à l'époque du contrat. D'un
autre côté, on doit prévoir le cas o ù l'hypothèque n'a pas été spécia-
lisée par le contrat de mariage et celui oit la garantie primitive-
ment stipulée est devenue insuffisante. Enfin, il peut ne pas y

avoir eu de contrat de mariage. Il fallait donc, pour assurer com-
plètement les droits de la femme mariée, organiser deux sortes
de spécialisations, celle qui se fait par le contrat de mariage pour
la garantie de la dot et des conventions matrimoniales, -- et celle
qui a lieu pendant le mariage, soit pour conserver les droits et
créances nés depuis le contrat, soit pour augmenter les garanties
déjà constituées, soit parce que le mariage n a pas été précédé
d'un contrat. Il y a été pourvu par les articles 46 et suivants
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du Code btilge. En ce qui concerne la dot et les droits ou re-

prises résultant de conventions matrimoniales, le Code veut que
l'hypothèque de la femme soit spécialisée dans le contrat :, ce sont
les parties elles-mêmes qui déterminent les immeubles grevés,
l'objet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle il sera
pris inscription. A l'égard des droits advenus à la femme pen-
dant le mariage, par suite de successions, de donations ou d'alié-
nation de ses propres, l'hypothèque supplémentaire que ces faits
peuvent nécessiter est spécialisée, non plus par les parties, mais
par le président du tribunal, sur la demande de la femme. A la
vérité, la loi ne s'exprime pas tout à fait ainsi : elle dit que
l'inscription se fait, clans ce cas, en vertu de l'autorisation du
président et « pour la somme qui sera fixée par lui », sans parler
des immeubles sur lesquels l'inscription doit être prise. Il peut
donc se faire que l'ordonnance du président ne contienne qu'une
simple autorisation d'inscrire l'hypothèque, sans aucune détermi-
nation des biens, car la loi n'exige pas positivement cette dernière
indication. Lorsqu'il en est ainsi, les immeubles sont spécifiés
dans le bordereau d'inscription remis au conservateur. On suit le
même mode de spécialisation, si le contrat n'a pas déterminé
l'hypothèque ou si le mariage a eu lieu sans contrat.

Une fois spécialisée, l'hypothèque de la femme doit être in-
scrite, sinon elle reste inefficace. Si la spécialisation résulte du
contrat de mariage, c'est au futur mari qu'incombe le soin de
requérir l'inscription avant la célébration du mariage. Quant aux
inscriptions à prendre pendant le mariage, l'article 7o de la loi
porte que le mari peut toujours les requérir, de son chef. Mais
comme il serait imprudent de compter sur le mari, dont l'inscrip-
tion diminue le crédit, la loi charge d'autres personnes de pro-
voquer l'accomplissement de la formalité : ce sont les parents et
alliés des époux jusqu'au troisième degré, puis, à leur défaut, le
juge de paix du canton du domicile conjugal et le procureur du
roi près le tribunal de première instance. C'est par l'effet et du
jour de l'inscription que l'hypothèque prend rang vis-à-vis des
créanciers (1). D'où il suit que l'hypothèque inscrite avant le ma-
riage, pour sûreté de la dot et des conventions matrimoniales,
produit son effet à partir du jour du contrat, à un moment où il
n'y a encore ni mariage, ni droits contre le mari. Le législateur

(1) Art . 81 .
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aurait pu, ce semble, éviter cette anomalie en reportant l'effet de
l'inscription à la date de la célébration du mariage, ainsi que le
décide notre Code civil.

En prévision du cas oit les inscriptions seraient excessives,
l'article 7 2 de la loi belge donne au mari le droit d'en demander
judiciairement la réduction. Nous ne parlerons d'ailleurs ici, ni de
l'hypothèque légale de l'État et des établissements publics, qui n'est
pas sujette à la spécialisation contractuelle, mais dont l'inscription
est spéciale (i) ; ni de l'hypothèque testamentaire, qui n'a pas son
équivalent dans le droit français. Pour épuiser ce que nous avons
à dire de l'hypothèque, il suffira de noter, dans le Code belge, deux
dérogations très heureuses au s ystème de notre Code civil. La pre-
mière est relative aux irrégularités commises clans les formalités
hypothécaires : ces irrég ularités n'entraînent la nullité té de l • i nscrip-
tion que lorsqu'il en résulte un préjudice pour les tiers (9.). D'autre
part, la loi de 1851 proroge à quinze ans l'effet conservatoire de
l'inscription des hypothèques conventionnelles, et dispense l'hypo-
thèque légale de tout renouvellement, j usqu'à l'expiration de
l'année consécutive à la cessation de la tutelle ou du mariage.

Ces explications démontrent, sans qu'il soit besoin d'insister,
que le principe de la publicité reçoit en. Belgique une application.
incomparablement plus étendue que clans notre pays. Qu: ' nt à
la forme de cette publicité, aucune différence appréciable ne la
distingue de celle du droit français. Organisée en dehors du cluias-
tre, personnelle et non réelle, la publicité du Code belge n'éc'r.rppe
à aucune des critiques que suggère, à ce point de vue, l'eïanlen
de notre système. On pourrait croire cependant due la loi belge,
du moment où elle pourvoit à la publicité des hypothèques légales,
permet aux conservateurs de dresser, d'une manière exacte, le
bilan hypothécaire d'un propriétaire ou d'un immeuble donné.
Mais cela n'est vrai que théoriquement. En fait, les recherches
sur les registres . publics, par cela même qu'elles ont pour point
de départ les noms des personnes, ne confèrent jamais aux inté-
ressés une certitude absolue. En Belgique comme en France,
il faut toujours compter avec les erreurs résultant de la désignation
inexacte ou incomplète des propriétaires fonciers indiqués par le
requérant aux recherches du conservateur.

S.

(1) La spécialisation de ces hypothèques résulte du bordereau d'inscrip-
tion.

(2) Art. 85. Disposition reproduite par le Code italien de 1865.
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Envisagée sous le rapport de la consolidation de la propriété
foncière, la législation belge de 1851 confine de très près à notre
loi du 23 mars 1855. De part et d'autre, la publicité des transferts
immobiliers a le même but, le même sanction. L'article 1 er du
Gode de 1851 est ainsi conçu : « Jusque-là (jusqu'à la transcription)
ils (les actes qui en sont susceptibles) ne pourront être opposés
aux tiers qui auraient contracté sans fraude. » La rédaction de ce
texte est à peu près identique à celle de l'article 26, 	 2, de la loi
du II brumaire an VII et de l'article 3 de la loi du 23 mars 1855.
Il en résulte que la transcription, inutile au point de vue de la
transmission de la propriété entre les parties, n'a d'autre effet que
de rendre le titre de l'acquéreur opposable aux tiers. Entre le
vendeur et l'acheteur, le consentement est, par lui-même et indé-
pendamment de la transcription, pleinement translatif ; niais c'est
seulement à partir du jour oú son titre a été transcrit que l'ache-
teur, déjà propriétaire vis-à-vis du vendeur, le devient au regard
des tiers.

La transcription du droit belge ne saurait, d'ailleurs, pas plus
que celle de la loi française, conférer aux acquéreurs de la pro-
priété foncière une sécurité absolue. Destituée de toute force pro-
bante, cette publicité n'a d'autre effet que de documenter les ti-
tres de propriété, sans rien préjuger sur leur valeur. Ici encore,
la publicité ne démontre pas le droit de propriété, elle ne purge
le titre de l'acquéreur d'aucune des causes d'annulation ou de ré-
solution non révélées par l'examen des re gistres publics. Sans
doute, la loi s'est préoccupée de conjurer ce danger, en ordonnant
l'inscription des demandes en révocation ou en nullité, mais ce
palliatif est resté insuffisant. La publicité des actions résolutoires
ou rescisoires n'est d'aucun profit pour les tiers qui, sur la foi des
registres publics, ont contracté avant l'ouverture de l'instance et
dont les droits ne sauraient échapper à l'effet rétroactif de la sen-
tence de résolution. En dernière analyse, la transcription du droit
belge ne consolide la propriété foncière qu'à l'égard des ayants
cause du vendeur. En Belgique comme en France, la propriété
foncière n'a d'autres bases que la 'prescription.

Pour terminer cette analyse, notons dans l'article I er du Code
belge une particularité qui n'est pas sans importance au point de
vue des effets de la transcription. On sait que la loi du 23 mars
1855, pas plus que celle de Brumaire, ne se préoccupe de savoir si
les tiers qui se prévalent du défaut de transcription ont contracté
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frauduleusement ou non à l'égard des acquéreurs. Sur ce point
spécial, le Code belge se sépare de la loi française, en n'admet-
tant les tiers à opposer le défaut de transcription que s'ils ont con-
tracté sans fraude. Nous connaissons l'origine de cette disposi-
tion restrictive : il était de règle, dans les coutumes de nantisse-
ment que, lorsque l'acheteur d'un fief connaissait, lors du contrat,
l'existence d'une vente du même fief précédemment consentie par
l'aliénateur au profit d'une autre personne, le premier acquéreur
avait une action en révocation du nantissement obtenu par le se-
cond en fraude de ses droits. Mais cet emprunt aux anciennes cou-
turnes de nantissement n'est peut-être pas des plus heureux. Certes
il est de toute justice que la transcription ne puisse consolider un
titre d'acquisition entaché de fraude. La publicité dévierait étran-
gement de son but, si elle pouvait jamais servir à légitimer la
fraude concertée e'ntre le second acheteur et le vendeur, pour frus-
trer le premier acquéreur quia négligé de transcrire. Mais ce n'est
pas contre cette fraude qu'est dirigée la disposition de la loi belge,
puisque l'acheteur, victime des manoeuvres dolosives du vendeur
originaire et du nouvel acquéreur, a, de plein droit, le bénéfice de
l'action Paulienne. Le Code de 1851 a uniquement en vue le cas
où le second acquéreur aurait, en traitant avec le vendeur, con-
naissance d'une vente du même immeuble consentie antérieure-
ment et non transcrite. Cette connaissance de la première aliéna-
tion suffit, dans le système de la loi belge, pour que le second ac-
quéreur soit de mauvaise foi et pour qu'il soit repoussé par l'ex-
ception de dol. Il semble qu'en ceci le législateur de 1851 est allé
trop loin. Ainsi que la cour de cassation l'avait décidé, sous l'em-
pire de la loi de Brumaire, la simple connaissance (l'une vente an-
térieure non transcrite; lorsqu'elle ne se lie pas à des manoeuvres
concertées avec le vendeur, ne saurait, par elle-même et a priori,
créer une présomption de mauvaise foi à l'encontre de l'acqué-
reur. Du moment oú le principe fondamental de la publicité est
que la vente non transcrite est inexistante au regard des tiers, il est
illogique et contradictoire de décider qu'une simple connaissance
de fait puisse suppléer l'avertissement légal résultant de la
transcription. Assurément il eût été préférable de laisser la ques-
tion de fraude sous l'empire des règles du droit commun et de s'en
remettre sur ce point à l'appréciation des juges du fait. Si l'excep-
tion de dol et de fraude doit être expressément prévue dans les
systèmes, dits de légalité, qui attachent aux énonciations des re-
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Istres publics une force probante absolue, il n'en est plus de
g	 p.
même lorsque la publicité, comme celle du droit belge ou français,
laisse la porte ouverte à toutes les actions en nullité ou en reven-
dication de la propriété. Il est pour le moins inutile de consacrer
par un texte exprès une fin de non-recevoir et une action qui ont
leur fondement dans la loi générale et à l'exercice desquelles la
transcription, telle que la conçoit la loi belge, n'oppose aucun
obstacle juridique.

2.	 Monaco.

La publicité des transferts immobiliers, dans la principauté de
Monaco, est réglée par le titre XVI du livre III du Code civil (I),
promulgué le 25 octobre 1884 et entré en vigueur le i er janvier

1885.
Le système monégasque n'est que la reproduction de notre loi du

23 mars i 855. C'est par la transcription qu'il pourvoit à la publicité
des titres d'acquisition. La nomenclature des actes susceptibles de
la formalité est la même qu'en France (2) . Toutefois, le Code de
Monaco réduit à neuf ans la durée au delà de laquelle les baux
doivent être transcrits pour devenir opposables aux tiers.

La transcription s'effectue au bureau de la conservation des
hypothèques de Monaco, sur la présentation d'une expédition
authentique de l'acte ou du jugement translatif.

Ajoutons qu'au point de vue de la forme et des effets de la
publicité il n'existe aucune différence appréciable entre la loi
française et celle de Monaco (3).

Italie (4).

En Italie comme dans la Gaule, les formes de publicité du droit
romain subsistèrent à côté de celles des conquérants barbares. Le
régime municipal ne disparut point sur-le-champ et la nécessité

(1) Art. 595 à 2100.
(2) Art. 1898 et 1899.
(3) Art. 1901.
•(4) Sources : Code sarcle de 1837, art. 2145 à 2327 ; .— Code des Deux-Siciles

de 1819, art. 1962 à 2104 ; — Règlement des Etats Romains du 10 novembre
1834, art. 60 à 257; —Code de Parme de 1810, art. 2122 à 2259 ; — Motu pro-
prio de Toscane, du 2 mai 1836, art. 1 à 219; — Code civil italien du 2 aval
1865, liv. III, tit. XXII à XXVI (traduction de Gandolfi, Annecy, 1868).

r



de transcrire les donations et les testaments sur les registres pu-
blics des curies resta en vigueur dans la plus grande partie de la
péninsule, plus particulièrement dans les villes de Ravenne, de
Syracuse, de Réate, de Faventia.

Un premier témoignage de la persistance de l'insinuation nous
est fourni par une donation des biens immeubles émanée du roi
hérule Odoacre. Le donataire, Pierius, se présente devant la
curie et demande que son titre d'acquisition soit inséré dans les
registres publics. Après avoir reconnu l'authenticité de l'acte, les
magistrats en ordonnent l'enregistrement. On procède ensuite à
la tradition et, sur la requête de la partie, le nom de l'ancien
possesseur est effacé des registres et remplacé par celui du nou-
veau propriétaire (1).

Les rois barbares ne se bornèrent pas à maintenir, en fait, l'u-
sage de l'insinuation, ils le consacrèrent législativement. L'édit de
Théoderic exigeait expressément, pour la validité des donations
immobilières, l'enregistrement du contrat in gestis /; unicipalibus

en présence du défenseur de la cité et de trois magistrats muni-
cipaux, curiales ou. duumvirs (2 ) . Notons que, sous la domination
des Goths, la formalité de l'insinuation n'était pas spéciale aux
donations; on y avait aussi recours pour conférer l'authenticité
aux testaments et aux actes de vente. Un papyrus de Ravenne,
de l'an 5o4, mentionne très clairement l'usage, observé à cette
époque, d'insérer les aliénations à titre onéreux « instlèu»fienta

venditionum » dans les registres de la cité.
A partir de 552, l'exarchat de Ravenne et les îles, rattachés à

l'Empire d'Orient, furent régis par la législation de Justinien .
Dans cette période, qui se prolonge jusqu'au milieu du vli e siècle,
la pratique de l'insinuation ne subit aucune atteinte. Nous en
avons la preuve dans les actes fort nombreux et bien connus qui
nous sont parvenus de cette époque et parmi lesquels il suffit de
citer la donation faite en 553 à l'église de Ravenne; l'instruînen-

tum plenarice securitatis, passé en 564 entre un tuteur et son

pupille; le testament de Mauna, ouvert en 5 7 5; le contrat de vente

(1)« Rogamus ut jubeatis apolypticis publicis nomen prions domini sus-
pendi et nostri domini adscribi. » (Marini, Papiri diplomatici. Roma, 1805,

n° LXXIV, p. 130, col. 4 et 5.)
(2) « Si prodium rusticum aut urbanum quisquam libero arbitrio con-

ferre voluerit, scriptura gestis municipalibus allegetur, ita ut confections
gestorum praseütes adhibeantur tres curiales. » (Edicturn 'I heoclorici,

§ 52.)
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enregistré à la curie de Ravenne, en 591 ; enfin les mandements
adressés par le pape Grégoire le Grand, de 5 90 à 604, aux évé-
ques de Firmium, de Tyndaris et de Rimini, pour les autoriser à
accepter diverses donations et leur recommander, à cette occasion,
de faire insinuer l'acte sur les registres municipaux (i).

Les traces de l'enregistrement in gestis municipatibus devien-
nent plus rares dans la seconde moitié du vil e siècle et elles finis-
sent par disparaître complètement, devant le progrès croissant des
formes de publicité importées dais la péninsule par les Lombards.
Chez les Lombards comme chez les Franks et les autres peuples de
race germanique, les transferts de la propriété foncière ne pouvaient
se réaliser qu'en public, au sein de la cour populaire des hommes
libres ou Arimann du district de la situation des biens. De part
et d'autre, le cérémonial des transferts immobiliers avait la même
signification : c'était moins une mesure de publicité que la con-
séquence du droit de contrôle et d'opposition retenu par la com-
munauté des hommes libres sur les propriétés privées comprises
dans le territoire du district. En Italie de même qu'en France, le
droit éminent de la collectivité, usurpé à la longue par les sei-
gneurs, devint, à partir du Ixe siècle, un des attributs de la puis-
sance féodale. Subordonnées à l'investiture du suzerain, les mu-
tations immobilières s'accomplirent, dès lors, non plus dans
l'assemblée du peuple, mais dans le plaid seigneurial.

La renaissance du droit romain amena le déclin de ces formes
féodales de la publicité des transferts. Désormais, la péninsule
italique fut régie par la législation de Justinien, le droit canoni-
que, les édits des princes, les statuts locaux et la coutume. Dans
cette période de transition, qui s'ouvre vers le XV e siècle, on ne
voit guère d'autre vestige de la publicité des transferts que l'in-
sinuation des donations, remise en honneur avec le droit romain.

Lors de la réunion de l'Italie à la France, le Code Napoléon y
fut promulgué. Jusqu'à la chute de l'Empire, la publicité des
transferts et des droits réels, dans la péninsule, releva des prin-
cipes posés par notre code hypothécaire de 184 Mais, au lende-
main des événements qui mirent fin à la domination française,
notre Code civil cessa de constituer le droit commun de l'Italie.
Tandis que le Code autrichien de 181 i pénétrait en Lombardie, le

(1) Marini, op. cil , p. 116 à 186 ; -- Sanct. Gregorii papæ opera. Bene-
dict., Parisiis, 1705, lI, p. 986 : Epist., lib: IX, n us 12= 70 et 84.
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roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel, rétablissait par un édit du
23 mai 1814 les constitutions de 1 77 o avec les lois postérieures
promulguées jusqu'en 1800. Dès la même année, les États de Tos-
cane abrogeaient notre Code, tout en conservant les articles 1341
à 1348, et les États pontificaux revenaient au droit apostolique.
Il n'y eut que le royaume des Deux-Siciles, ois le Code français
resta provisoirement en vigueur j usqu'à la promulgation du Code
de 1819.

Déterminée par les circonstances politiques, cette réaction
presque générale contre le droit français fut impuissante à détour-
ner la législation italienne de la direction jusque-là suivie. Après
avoir donné cette satisfaction aux susceptibilités nationales, on
s'empressa de faire revivre sous une nouvelle forme les principes
dont on venait de prononcer l'abrogation. A l'exception du
royaume lombardo-vénitien qui adopta, dès 1811, le Code civil
autrichien, tous les autres États de la péninsule empruntèrent au
droit français les éléments essentiels de leur nouvelle législation
civile. Le Code sarde de 183 7 et celui des Deux-Siciles, le règle-
ment hypothécaire des États Romains, du Io novembre 1834, le
Code civil des États de Parme, du 1 er juillet 1820, la Ioi hypothé-
caire (motu proprio) de Toscane du 2 mai 1836, étaient visible-
ment modelés sur. le Code Napoléon. Mais ce qui est cligne de re-
marque, c'est que toutes ces législations, bien que fondées sur la.
théorie générale de notre Code, faisaient une application beaucoup
plus large du principe de la publicité. Exigée dans les États de
Parme, en Toscane et en Sardaigne, pour arrêter le cours des

inscriptions d'hypothèques, la transcription des actes de trans-
fert était requise par le Code des Deux-Siciles et la loi hypothé-
caire des États Romains, comme condition de l'acquisition de la
propriété au regard des tiers : « L'aliénation, porte l'article 18 9 de

la loi des États du pape, ne produit pas d'effet quant aux tiers
tant que l'acte public ou privé n'est pas transcrit sur les registres
hypothécaires. » En Sardaigne, la transcription, préliminaire
obligé de la purge, consistait, non dans la copie littérale du titre
de transfert, mais dans le dépôt au bureau des hypothèques d'une
copie authentique de l'acte, accompagnée d'une note indicative de
la nature du bien aliéné et des numéros du cadastre (i). Préala-
blement àla transcription, le contrat translatif devait être insinué,

(1) Art. :3304.
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c'est-à-dire déposé par le notaire entre les mains des échevins
établis pour cet objet dans chaque district ou arrondissement
d'insinuation. Enfin, le Code sarde refusait tout effet civil aux

conventions transmissives ou déclaratives de la propriété foncière,
aux contrat hypothécaires, aux baux de plus de neuf ans et aux
donations non passés dans la forme authentique (1).

In, ' penda- : lment de la transcription des titres de transfert, les
législations de la péninsule s'accordaient à exiger la publicité des
hypothèques, même légales. Et pour que cette prescription ne fût
pas impunément violée comme en France, les notaires et les gref-
fiers étaient tenus, sous des sanctions pénales, variant de l'amende
aux dommages-intérêts età la destitution, de pourvoir à l'inscrip-
tion de l'hypothèque légale des incapables, dans un certain délai
à partir du mariage ou de la tutelle. L'efficacité du privilège du
vendeur était subordonnée à l'inscription de ce droit dans un délai
de rigueur : ce délai était, en Sardaigne, de trois mois à partir de
la vente, de deux mois clans les Deux-Siciles et d'un mois en Tos-
cane. Dans les États Romains, de même qu'en France, il suffisait
de la transcription de l'acte de transfert pour conserver le privi-
lège du vendeur. Les inscriptions hypothécaires étaient dispensées
de renouvellement en Toscane, elles conservaient leur effet pendant
quinze ans en Sardaigne. Mais la disposition la plus hardie de
l'ancien droit italien était, sans contredit, la suppression du droit
de résolution. Aux termes de l'article 1661 du Code sarde, « le
vendeur d'un . immeuble ne peut demander la résolution de la vente
pour cause de non-payement du prix ». L'article 32 du Code tos-
can n'était pas moins caractéristique : « Les hypothèques, portait
cet article, ne se résolvent ni ne s'annulent et continuent à exister
lorsque la résolution ou l'annulation du droit de l'acquéreur est
un effet de l'action rescisoire pour cause de lésion, ou de l'action
révocatoire pour une cause quelconque dans les donations, ou de
la clause relative au prix d'achat ou de vente, sauf, dans ce cas,
à la partie à laquelle retournent les biens à se faire allouer une
indemnité contre la personne qui a hypothéqué ces biens. » Ceci
revenait à dire que les nullités et révocations des actes translatifs
de la propriété foncière ne pouvaient réfléchir contre les créanciers
hypothécaires inscrits sur l'immeuble et se résolvaient en un droit
personnel d'indemnité au profit du demandeur.

(1) Art. 1412, 1420 et suiv.



(1) Art. 1937 et 1979.
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Nous connaissons maintenant le point de départ historique du
système de publicité actuel de l'Italie. Le régime foncier de la pé-
ninsule est aujourd'hui réglé par le Code civil du 2 avril 1865,
qu'un décret royal du 25 Juin de la même année a mis en vigueur
à partir du i er janvier 1866, dans toute l'étendue du royaume, sauf
dans les anciens États Pontificaux où il n'a été appliqué qu'à la
fin de 18 70. Or, les principaux éléments de cette codification,
notamment les règles relatives à la publicité des transferts de la
propriété foncière et des hypothèques, dérivent directement du
droit antérieur de l'Italie. Le législateur de 1865 a mis également
à contribution la loi belge de 1851. Mais les dispositions les plus
saillantes du Code hypothécaire italien, celles qui ont trait à la
forme de la transcription et à la restriction des effets de l'action
résolutoire, ont leur source dans l'ancienne législation des divers
États de la péninsule.

Ainsi, la forme de la transcription est, dans le Code de 1865, ce
qu'elle était dans la loi sarde. La transcription littérale des actes
de transfert est remplacée, en Italie, par le dépôt du titre au bu-
reau des hypothèques et l'insertion, dans les registres du conser-
vateur, d'un extrait analytique de l'acte indiquant la nature et la
situation de l'immeuble transmis, le numéro du cadastre ou des
mappes de cens et trois au moins des confins (1). Cet enregistre-
ment sommaire n'est que la copie de la note remise en double par
le requérant avec l'expédition du titre de transfert. Une (les notes,
revêtue de la relation de la transcription, est restituée à la partie,

L'autre est conservée au bureau. ()Liant aux copies des titres, elles
restent déposées dans les archives de la conservation des hypothè-
ques.

Ce mode de transcription par extraits obvie aux inconvénients
qu'entraînent pour le public les lenteurs inhérentes à la transcrip-
tion littérale du droit français et du Code belge. Ide cette manière,

la transcription est accomplie presque instantanément, dans un
laps de temps aussi court que possible, sans diminuer aucune eles
garanties dues au public, puisque le dépôt des copies authentiques
des titres de transfert, permet toujours de compléter et de corrobo-
rer, en tant que de besoin, les renseignements fournis 1.1ar le

registre des inscriptions. Il semble toutefois qu'il eût été préféra-

ble de laisser au conservateur une part d'initiative plus grande
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dans la rédaction des inscriptions et de ne pas réduire cette for-
malité à n'être que la copie inintelligente d'un bordereau parfois
obscur ou incomplet.

La nomenclature des actes que les articles 1932 .  et suivants du

Code italien déclarent susceptibles de transcription est, à peu de
chose près, celle de la loi française du 23 mars 1855. On doit
rendre publics par la transcription tous les actes entre vifs à
titre gratuit ou onéreux par lesquels la propriété foncière et les
droits réels immobiliers se constituent, se transfèrent ou se modi-
fient. Les registres publics restent fermés aux partages, aux testa-
ments et aux mutations par décès. Conformément à ce que dispose
la loi belge, l'article 1 9 35 du Code italien n'admet les actes sous
seing privé à la transcription que s'ils ont été authentiqués par
un notaire ou certifiés par un jugement. Autre emprunt au Code
belge : la loi italienne ordonne l'inscription, en marge de la
transcription, non seulement des sentences judiciaires prononçant
l'annulation ou la résolution d'un :titre transcrit, mais encore des
demandes en révocation des donations pour cause d'inexécution
d1.a.; conditions, d'ingratitude ou de survenance d'enfant ; de l'action
Paulienne; de l'action en rescision pour cause de lésion ; du pacte
commissoire exprès ou tacite en matière de vente; de l'action en
reprise de l'objet échangé. Par cette énumération limitative, le
Code italien exclut de la publicité les actions en réduction des
donations immobilières et les demandes en nullité pour cause
d'incapacité (les contractants, d'erreur, de violence ou de dol.
Cette restriction n'est peut-être pas des plus heureuses. 11 est, en
effet, à remarquer que le Code italien, à la différence de la loi
française, ne reconnaît l'effet rétroactif qu'aux seuls jugements
prononçant la réduction d'une donation ou la nullité d'un contrat
entaché d'erreur, de violence ou de dol. Toutes les autres résolu-
tions ou rescisions du droit (le propriété opèrent ex nunc, sans
réfléchir contre les tiers. La loi de 1865 excepte donc de la publi-
cité précisément les actions en révocation qu'il importe le plus
aux tiers de connaître, en raison de leur rétroactivité. Cette contra-
diction ne saurait être reprochée, nous l'avons vu, à la loi belge
qui ordonne, d'une manière générale, l'inscription de toute action
révocatoire, sans distinguer entre les nullités rétroactives et celles
qui n'agissent qu'ex nunc. Ajoutons que la transcription ne
constitue, pas plus en Italie qu'en France et en Belgique, une
formalité obligatoire : les actes qui en sont susceptibles n'y sont
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pas assujettis. La seule mesure de publicité qui doive être accom-
plie dans un délai de rigueur est l'inscription des jugements d'an-
nulation ou de résolution (1) .

Le Code italien assigne à la transcription le rôle restreint qui
lui est dévolu par notre loi du 23 mars 1855. Uniquement requise
pour la consolidation de la propriété, elle reste étrangère à la
perfection du transfert de la propriété entre les parties. La pro-
priété de l'immeuble vendu passe sur la tête de l'acheteur par le
seul effet du consentement des parties, mais c'est seulement par
la transcription que le vendeur est dessaisi au regard des tiers. De
là cette conséquence, expressément consacrée par l'article 1942,
c'est que la transcription arrête le cours des inscriptions de droits
réels du chef du précédent propriétaire. D'autre part, la trans-
cription du droit italien, pas plus que celle du droit français, ne
prouve le droit de propriété de l'acquéreur, ne consacre la légiti-
mité de son titre. L'acheteur ne puise pas dans l'accomplisse-
ment de la transcription un droit plus solide que celui qui lui a
été transmis par le contrat.

Toutefois, si la transcription du droit italien n'a, par elle-
même, qu'une efficacité relative au point de vue de la consolida-
tion de la propriété ; si elle ne ferme pas la porte à toutes les cau-
ses d'éviction occultes qui peuvent, à un moment donné, réduire à
néant le titre de l'acquéreur, il faut reconnaître que le législa-
teur de 1865 n'a pas peu atténué ce danger, en supprimant l'effet
rétroactif des jugements de résolution à l'encontre des tiers. Qu'il
s'agisse d'une révocation de donation pour cause d'inexécution
des charges imposées au donataire, pour cause d'ingratitude ou
de survenance d'enfant, de la révocation prononcée par suite de
l'action Paulienne, de l'action rescisoire pour cause (le lésion, du
pacte commissoire stipulé ou sous-entendu dans les ventes d'im-
meubles, de la répétition de l'objet échangé : dans aucune de ces
hypothèses, la révocation de la propriété ne saurait préjudicier
aux tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble avant l'inscrip-

tion de la demande en résolution (2). Certes, cette mesure radi-
cale est de nature à fortifier le crédit des propriétaires fonciers,
puisqu'elle met obstacle aux causes d'éviction les plus ordinaires.
Mais on peut se demander si, pour obtenir ce résultat, il était

nécessaire de sacrifier aussi complètement le droit des précédents

(1) Art. 193.
(2) Art. 1080, 1088, x.235, 1308, 1 511 et 1552,
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propriétaires aux intérêts des sous-acquéreurs et des prêteurs sur
hypothèque. Les nécessités du crédit ne doivent pas faire oublier
le respect dû au droit de propriété : concilier les deux intérêts en
présence, tel est le but auquel doivent tendre les efforts du légis-
lateur. Ce qui importe aux tiers, c'est d'être absolument garantis
contre toute cause d'éviction restée clandestine et, pour satisfaire
à cette légitime exigence, il suff i t d'organiser la publicité du droit
de résolution, de subordonner l'efficacité de ce droit à son in-
scription sur les registres publics. Il n'est pas besoin d'insister sur
ces observations pour démontrer que le législateur italien, en gé-
néralisant, dans la mesure où il l'a fait, la disposition édictée
exceptionnellement par l'article 958 de notre Code civil en vue
des révocations de donation pour cause d'ingratitude, a singuliè-
rement dépassé le but à atteindre.

Le régime hypothécaire de l'Italie est en harmonie avec les dis-
positions relatives au transfert de la propriété immobilière. Toute
hypothèque, conventionnelle, légale ou judiciaire, n'a d'effet que si
elle est rendue publique par la voie de l'inscription sur les regis-
tres du conservateur. L'inscription ne peut être prise que sur des
biens spécialement désignés, polir une somme déterminée (I).
L'acte constitutif de l'hypothèque et le bordereau d'inscription
doivent, l'un et l'autre, spécifier l'immeuble grevé, en indiquant
sa nature, la commune où il se trouve, le numéro du cadastre
ou du cens (2) . Faute d'avoir été limitée à certains biens par le
contrat de mariage, l'hypothèque légale de la femme mariée affecte
tous les immeubles présents du mari; mais ce caractère de géné-
ralité ne met pas obstacle à la règle de la spécialisation, en ce
sens que le mari doit déclarer, dans le contrat, la situation des
biens qu'il possède et les autres indications destinées à fixer
l'identité de chacun de ses immeubles. Cette hypothèque doit être
inscrite dans les vingt jours du contrat par les soins du mari et
du notaire; l'inscription peut être provoquée par celui qui a constitué
la dot et même par la femme non autorisée. C'est aux tuteur, protu-
teur et greffier qu'incombe le soin de faire inscrire l'hypothèque
légale des mineurs et des interdits, dans les vingt jours, à comp-
ter de la délibération du conseil de famille. Les personnes char-
gées de requérir l'inscription des hypothèques légales encourent,
faute d'y satisfaire dans le délai prescrit, des dommages-intérêts et

(1) Art. 1905.
(2) Art. 1979 et 1987.

^
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une amende qui peut s'élever à i000 francs. Le tuteur et le pro-
tuteur peuvent, en outre, être révoqués de leurs fonctions. Le pro-
cureur du roi veille à l'exécution de ces prescriptions et poursuit,
le cas échéant, l'application des pénalités. Au besoin, ce magistrat
requiert l'inscription. Quant à l'hypothèque légale qui, en Italie,
remplace le privilège du vendeur, elle doit être inscrite d'office
par le conservateur, lors de la transcription du contrat d'aliéna-
tion.

L'hypothèque judiciaire est reconnue par le Code italien ; elle
peut s'inscrire sur tous les immeubles présents des condamnés,
mais ces biens doivent être spécifiés dans le bordereau d'inscrip-
tion.

L'inscription conserve l'hypothèque pendant trente ans à comp-
ter de sa date. Moins formaliste à cet égard que la loi française,
le Code italien n'admet pas facilement les nullités pour cause d'ir-
régularités dans les formalités hypothécaires. Aux termes de l'ar-
ticle 19 98, les omissions ou inexactitudes commises dans le titre
constitutif de la créance ou dans les bordereaux d'inscription n'en-
traînent la nullité de l'inscription que s'il en résulte une incertitude
absolue sur la personne des parties, sur l'identité des biens grevés
ou surie montant de la créance. Les autres erreurs ou irrégularités
peuvent toujours être rectifiées sur la demande et aux frais des
créanciers.

La publicité est d'ailleurs organisée en Italie sur les mêmes bases
qu'en France et en Belgique. Elle est personnelle et non réelle.
Les transcriptions et les inscriptions ne sont pas portées sur des
registres fonciers, à la page affectée à chaque immeuble ; elles figu-
rent, les unes à la suite des autres et par ordrede la date des pré-
sentations, sur les registres des formalités. C'est le nom de la per-
sonne inscrite qui sert de point de départ aux investigations du
conservateur. Toutefois, les recherches y sont plus sûres qu'en
France et en Belgique, par suite de l'obligation imposée par les
articles 1979 et 1987 du Code italien d'indiquer dans le titre hypo-
thécaire et dans le bordereau d'inscription le numéro du cadastre.
Les registres hypothécaires sont d'ailleurs d'un accès facile aux
intéressés. Il est permis aux parties de prendre connaissance
elles-mêmes de ces registres, aux heures fixées par le règlement.
Mais le conservateur a, seul, qualité pour délivrer aux requérants
copie des transcriptions, des inscriptions et des titres de transfert

P
déposés dans ses archives.
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On le voit, le système du Code italien l'emporte, à plusieurs
égards sur celui de la loi française. Il applique avec une tout autre, 

bri gueur le principe de la publicité et de la spécialité de l'hypothè-
que, assure par des sanctions pénales l'inscription des hypothèques
des incapables, supprime le renouvellement décennal de l'inscrip-
tion, substitue à la transcription littérale des titres de transfert une
insertion sommaire, simplifie le mécanisme des recherches en
admettant les intéressés à consulter eux-mêmes les registres, pré-
vient toute contusion sur l'identité des immeubles transmis ou
grevés, en exigeant la désignation de ces immeubles par leur
numéro cadastral.

Il paraît cependant que ce système, quels qu'en soient les mé-
rites, ne confère pas aux acquéreurs de la propriété la somme de
sécurité nécessaire. On a eu beau supprimer, dans l'intérêt des
tiers, la rétroactivité des droits de résolution , il n'en est pas moins
vrai que la propriété foncière n'a, en Italie comme en France et en
Belgique, d'autre fondement que la prescription acquisitive. Mal-
gré le caractère parfois excessif de ses dispositions, le Code italien
de 1865 ne résout qu'incomplètement le difficile problème de la
consolidation de la propriété immobilière. Mais on peut penser
que l'Italie, prompte aux réformes hardies, comme il convient à
une nation jeune, ne tardera pas à se rallier à la théorie allemande
des livres fonciers. Elle procède en ce moment à la rénovation de
son cadastre (1) et cette revision n'est pas seulement destinée à
assurer la péréquation de l'impôt foncier, elle doit, en outre, d'a-
près les termes mêmes de la loi qui l'ordonne, « servir de base à
la constatation de la propriété (2) ». C'est d'ailleurs ce qui ressort
clairement de l'exposé des motifs de cette loi : « Le cadastre, lit-on
dans ce document, a pour objet principal de servir à une meilleure
répartition (le l'impôt, mais il n'a pas que ce seul objet, attendu
qu'il sert encore à beaucoup d'usages privés, qu'il est d'un grand
avantage pour les propriétaires dans les transactions civiles, et
qu'il peut même devenir un titre faisant preuve. Par suite, on a
voulu prescrire, indépendamment de la délimitation, l'abornement
des propriétés particulières, avec le concours des propriétaires
riverains, en remettant à une autre loi la détermination des effets
juridiques du cadastre et les réformes qu'il conviendrait, en consé-
quence, d'introduire dans la législation civile. »

(1) Loi du fer mars 188G, Bulletin de statist., mars 1886, p. 329.
(2) Art. jer. L. ter mars 1886.
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Ou ces déclarations officielles ne signifient rien, ou il est per-
mis d'en conclure que l'Italie est à la veille de remanier profondé-
ment son système de publicité, clans un sens conforme aux don-
nées actuelles de la science économique. Le Gouvernement vient
de donner un' premier gage de ses intentions à cet égard, en auto-
risant, dans la commune de Civitanova, l'essai préliminaire d'un
système proposé par M. Ariani, conservateur ères hypothèques à
Macerata (1), et dont le trait caractéristique est la création d'un
index ou répertoire foncier parcellaire, appuyé sur le cadastre et
présentant, pour chaque immeuble, le tableau (le toutes les trans-
criptions et inscriptions dont il peut avoir fait l'objet. Il n'est pas
question, clans ce système, d'attribuer la force probante aux énon-
ciations des nouveaux registres fonciers : M. Ariani n'emprunte à
la théorie germanique que la forme de la publicité, l'organisation
par répertoires parcellaires, sans déroger autrement, aux principes
du droit hypothécaire actuel de l'Italie. L'avenir nous dira si nos
voisins, encouragés par le succès de cette expérience, ne porte-
ront pas plus loin leurs vues réformatrices et ne seront pas con-
duits à réorganiser, au fond comme en la forme, leur système de
publicité.

4. -- Luxembourg (2)..

Le système hypothécaire du grand-duché de Luxembourg est
régi, actuellement, par le Code Napoléon. biais une réforme pro-
fonde est sur le point d'y être introduite. Éclairé par les progrès
réalisés en Belgique, en Italie et en Allemagne, le Gouvernement
luxembourgeois a pris, dans ces dernières années, l'initiative
d'un projet de loi tendant à la consolidation de la propriété fon-
cière par la transcription. Délibéré en séance plénière du conseil
d'État, le 1 7 novembre 188: , présenté à la Chambre des députés,
le 7 décembre suivant, par le directeur général de la Justice, ce
projet a donné lieu à un rapport de la section centrale, à la date
du 1 er avril 1886. Le conseil d'État, saisi du rapport de la section,
a émis son avis, en séance plénière du i el' février 188 9 . On peut

(1) V. le texte de ce projet de loi dans le Massime, octobre 1890, n° 8506.
(2) Ceux de nos lecteurs qui voudront avoir une idée plus complète du

système luxembourgeois pourront consulter l'étude magistrale que M. le
professeur Worms a récemment publiée sur cc sujet. (La propriété consoli-

dée, p. 199 et suiv.)
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penser que la réforme projetée franchira prochainement les der-
nières phases de la procédure parlementaire, pour entrer dans le
domaine des faits accomplis. Aussi croyons-nous devoir consacrer
une courte notice à cet intéressant essai législatif.

Le projet de loi luxembourgeois, tel qu'il est sorti des délibéra-
tions de la section centrale et du conseil d'État, est, peut-être, la
plus parfaite expression du système de publicité personnelle dérivé
des principes de la loi française de brumaire an VII. Il nous pré-..
sente, en quelque sorte, la synthèse des améliorations successive-
ment réalisées, en matière de publicité, dans les pays voisins ;
aucune de ses prescriptions ne fait grief à la théorie générale du
Code civil et ce n'est pas le moindre de ses mérites. Si le législa-
teur français, cédant à un scrupule explicable, jugeait à propos
de se maintenir sur le terrain des principes actuels et de conserver
à notre système de publicité les caractères qui le distinguent si
nettement de celui de l'Allemagne, il pourrait, à l'occasion, pren-
dre conseil du législateur luxembourgeois et faire son profit des
dispositions qui vont être analysées.

Dans l'économie du projet luxembourgeois, comme dans les
lois française, belge et italienne, c'est par la transcription qu'est
mise en œuvre la publicité des transferts de la propriété foncière.
Toutefois, la transcription, telle que la définit l'article 5 du pro-
jet, diffère sensiblement de la formalité du droit français. Ce texte
n'exige, en effet, la transcription littérale sur les registres que
pour les jugements. En ce qui concerne les actes notariés, le légis-
lateur luxembourgeois, s'appropriant le procédé du droit italien,
remplace la transcription intégrale par le dépôt, au bureau de la
conservation des hypothèques, de l'expédition authentique du con-
trat, délivrée sur papier libre et sans frais. On a même renchéri,
à cet égard, sur la loi italienne, car cette dernière prescrit, en outre
du dépôt des titres, la transcription analytique du contrat, tandis
que, dans le projet de loi du Luxembourg, la transcription s'opère
par le seul fait du dépôt, sans le secours d'aucune autre formalité.
Les expéditions remises au conservateur sont reliées en volume et
constituent, par leur réunion, le registre des transcriptions. Ce
mode de transcription, qui supprime, pour ainsi dire, toute écri-
ture et s'analyse en une simple opération de classement, l'emporte
sur le système italien, au point de vue de la prompte exécution
de la formalité et de l'économie des frais. Mais on peut lui repro-
cher de compliquer les recherches. Le registre d'inscriptions som-
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maires qui existe en Italie se prête plus facilement aux investiga-
tions des intéressés.

C'est à la loi belge de 1851 que le projet de loi du Luxembourg
emprunte la nomenclature des actes qu'il soumet à la transcrip-
tion. Ainsi, à l'imitation de cette loi, il désigne comme susceptibles
de la formalité, non seulement les titres de transfert, mais encore
les actes de partage. Mais alors que le Code belge admet à la trans-
cription les actes sous seing privé reconnus devant notaire ou
en justice, le projet luxembourgeois n'ouvre les registres du con-
servateur qu'aux actes authentiques. Cette résolution, prise à l'u-
nanimité de la section centrale, se justifie par de sérieuses raisons.
Le système intermédiaire, adopté en Belgique et en Italie, atténue,
sans les faire disparaître, les inconvénients engendrés par la libre
admission des contrats sous seing privé à la transcription. Si,
en effet, la reconnaissance notariée ou judiciaire confère aux actes
un caracttlre authentique et prévient les dénis d'écriture ou de
signature, cette mesure n'obvie en rien aux nullités et irrégularités
qui ont pu échapper à l'inexpérience du rédacteur de l'acte sous
seing privé. Puisque la reconnaissance du contrat sous seing privé
exige l'intervention, soit d'un notaire, soit d'un tribunal, il est
assurément aussi simple et plus sûr d'imposer la condition de
l'authenticité, sauf à réduire au strict nécessaire la rémunération
de l'officier public, pour les transactions les moins importantes.
C'est, en effet, ce que décide le projet de loi Luxembourgeois : il
en résulte que, polir les actes n'excédant pas une somme de 25o
francs, le notaire instrumentaire ne touchera, pour tous hono-
raires, qu'un droit fixe de 3 francs, y compris le salaire afférent à
l'expédition et aux vacations pour faire enregistrer et transcrire.
Dans le même ordre d'idées, la transcription des actes et juge-
ments est affranchie de toute perception fiscale et ne donne lieu,
au profit du conservateur, qu'à un salaire de 7 5 centimes. ll est
certain que, grâce à ces dégrèvements, l'intervention obligatoire
des notaires, en matière de transcription, n'impose pas à la pro-
priété foncière une charge dont elle puisse se plaindre. Les quel-
ques inconvénients que cette exigence pourrait entraîner dans
la pratique sont plus que compensés par les garanties de sécurité
résultant de la participation directe du notariat à l'établissement

des titres de propriété.
Prenant exemple sur le Code belge, le législateur luxembour-

geois organise simultanément la publicité de l'action en résolution
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et des jugements rendus en conséquence. Aux termes de l'article

1 4, aucune demande tendant à faire prononcer la rescision, la réso-
lution ou l'annulation d'un acte transcrit ne sera reçue en justice
qu'après avoir été inscrite par l'avoué du demandeur, en marge
de la transcription. Le Code italien renferme, nous l'avons vu,
une prescription analogue, mais d'une portée moindre puisqu'elle
se restreint aux demandes en résolution et en rescision, tandis que
le projet de loi du Luxembourg et la loi belge soumettent à la
publicité, par la voie de l'inscription, toute action tendant à faire
révoquer la propriété, les demandes en nullité aussi bien que les
demandes en résolution.

Il n'est pas indifférent de noter, au passage, une nuance de
rédaction assez sensible entre cette partie du projet de loi luxem-
bourgeois et les dispositions correspondantes du Code belge. Lorsque
le législateur belge ordonne la publicité des actions en résolution,
il a en vue, tout à la fois, les révocations qui rétroagissent et celles
qui ne rétroagissent pas. Ainsi l'article 4 du Code belge s'occupe
spécialement des révocations non rétroactives ou ex nunc, quand
il explique que les droits réels constitués au profit des tiers anté-
rieurement à la demande resteront debout, malgré la révocation
prononcée. L'article 14 du projet de loi luxembourgeois est moins
catégorique . Ils s'abstient de déterminer, comme l'a fait la loi belge,
les conséquences que l'inscription de la demande entraîne au regard
des tiers, dans le cas de révocation ex nunc. Considérant l'extrême
rareté des révocations non rétroactives, les auteurs du projet ont
pensé qu'il était inutile de reproduire la disposition de l'article 958
de notre Code civil sur les révocations des donations pour cause
d'ingratitude et qu'il suffisait, pour obtenir la publicité de l'action
en résolution, de déclarer cette action irrecevable en justice, tant
qu'elle n'aura pas été inscrite.

En ce qui concerne la résolution des contrats translatifs immo-
biliers, pour cause d'inexécution des conditions, le projet de loi du
Luxembourg ne se borne pas à prescrire la publicité de l'exercice
de ce droit. Il soumet à l'inscription le droit de résolution lui-même.
Toutefois, les auteurs du projet, considérant que l'action résolutoire
est un droit essentiellement distinct du privilège, ont organisé un
mode de publicité direct, sans solidariser cette action, comme en
France et en Belgique, au privilège du vendeur. Aux termes des
articles I2 et suivants, l'action résolutoire ne peut être exercée au
préjudice des tiers, à moins que le droit de résolution n'ait été in-
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scrit sur le registre du conservateur, lors de la transcription de la
vente ou de la donation. D'un autre côté, cette inscription n'a lieu
qu'autant que le droit de résolution a été formellement stipulé dans
le contrat. Tout notaire qui reçoit une vente ou unedonation immo-
bilière doit interpeller les parties sur le point de savoir si elles en-
tendent se réserver le droit de demander la résolution du contrat.
Par l'effet de cette disposition, que nous rencontrerons aussi clans
la loi d'Alsace-Lorraine et celle des pays rhénans, si le vendeur
trouve les sûretés nécessaires dans son privilège ou dans la solvabi-
lité de l'acheteur, il pourra renoncer au droit de résolution, au
grand profit du crédit réel de l'acheteur. Les rédacteurs du projet
de loi vont plus loin; ils suppriment les révocations ou résolutions
de plein droit. La révocation des donations, 'rOne par la surve-
nance d'un enfant légitime du donateur, devra être demandée en
justice, et, dans les ventes immobilières, il ne sera plus permis de
stipuler que le pacte commissoire opérera de plein droit. C'est là
une sage précaution. Dans ce système, les tiers ne risquent plus
d'être surpris par une révocation clandestine dont rien ne leur
révélait l'existence et qui a pu s'accomplir, même	 l'insu des
parties.

On peut, d'après cette analyse, apprécier la portée générale de
la réforme que nos voisins du Luxembourg se préparent à Man-
gurer. En réduisant à sa plus simple expression la procédure de
la transcription, en allégeant les frais des transactions immo-

bilières les moins importantes, en excluant de la publicité les actes
non rédigés en la forme authentique, en organisant aussi rigou-

reusement que possible la publicité du droit de résolution, de l'ac-
tion résolutoire et des jugements de révocation ou d'annulation,
les rédacteurs de ce projet de loi réalisent un indéniable progrès
sur les errements suivis en France. Et cependant, leur oeuvre, si
bien équilibrée qu'elle puisse paraître, n'aura, nous le craignons,
qu'une efficacité incomplète. Le vice originel de celte réforme est

de subordonner la valeur de la transcription ficelle de l'acte trans-
crit ; c'est de refuser aux registres publics la force probante, sans
laquelle la publicité n'est qu'un vain mot. Sans cloute, le législateur
luxembourgeois s'applique consciencieusement à éliminer les ris-
ques les plus ordinaires et les plus redoutables pour les tiers ac-
quéreurs. Mais; quels que soient les efforts faits dans cette direction

on n'arrivera jamais, sans le secours de la force probante des

registres publics, à garantir complètement la stabilité de la pro-
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priété. Les causes d'éviction qui sont rebelles à toute publicité,
— et elles sont nombreuses, -- tiendront toujours en échec
les tiers acquéreurs ou créanciers, en dépit des palliatifs et des
expédients lés plus ingénieux. Un système de publicité est illu-
soire, dès lors qu'il ne se suffit pas à lui-même et qu'il ne conso-
lide la propriété qu'avec l'appui de la prescription. C'est le cas de
la réforme luxembourgeoise, et cette constatation est, à notre avis,

la plus concluante des critiques.

5. -- Hollande (I).

Le régime de publicité de la Hollande est réglé par le Code

civil du 1 er octobre 1838 et par deux arrêtés royaux du I er août
1828 et du 8 août 1838. La Hollande, qui faisait partie des pays
de nantissement, s'est maintenue strictement sur le terrain des
anciennes coutumes. Les principes du vert et du devest y ont
reçu une application autrement rigoureuse qu'en France et en
Belgique. Aussi, existe-t-il, entre le système néerlandais et celui
de la France, en dépit de leur communauté d'origine, des diffé-
rences marquées, qui touchent, les unes au fond du droit, les
autres aux procédés de publicité.

Plus absolu que les lois belge et française, le Code hollandais
exige la transcription du titre translatif, non seulement pour rendre
l'acquisition opposable aux tiers, mais encore pour opérer le Crans- .
port de la propriété entre les parties elles-mêmes. Aux termes de
l'article 631 ) du Code néerlandais, la propriété ne peut s'acquérir
contractuellement que par tradition en vertu d'un juste titre, et,
d'après la définition de l'article 671, la tradition des immeubles
s'opère par la transcription sur les registres publics. La transcrip-
tion du droit hollandais joue donc un rôle comparable à celui qui
était autrefois assigné à la tradition fictive du droit romain, ou à
la mise en possession judiciaire de l'époque féodale. Le contrat
translatif, vente ou donation, n'a par .lui-même d'autre effet que
d'obliger le cédant à faire transcrire l'acte d'aliénation sur les re-
gistres à ce destinés. Cette transcription consomme le transfert de
la propriété entre les contractants comme au regard des tiers.

Par application de ce principe général de l'acquisition par la
transcription, le Code néerlandais soumet à la formalité tout acte

(1) Sources : Code civil de 1838, art. 1177 à 1268. (Anthoine de Saint-Jo-
seph, Concordance entre les lois hypothécaires. Paris, 1847.)
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translatif ou constitutif de droits réels immobiliers, la vente, la
donation, les concessions de servitudes, de rentes foncières, d'u-
sufruit, d'usage et d'habitation, de superficie, d 'emphytéose, ainsi
que les substitutions testamentaires autorisées et les procès -ver-
baux de saisie immobilière. Par cela même qu'elle suppose l'exis-
tence d'une convention translative, la transcription du droit hol-
landais reste étrangère aux transmissions ab intestat ou testa-
mentaires. Elle s'applique cependant à certaines conventions non
translatives, mais susceptibles de modifier ou de restreindre les
droits du propriétaire apparent et dont, par ce motif, les tiers ont
tout intérêt à être exactement informés. C'est ainsi que la loi or-
donne la transcription au greffe du tribunal de tous les contrats
de mariage contenant des clauses dérogatoires au régime de la
communauté (I). La publicité est ici prescrite, non_ comme condi-
tion de la validité de la stipulation entre parties, mais seulement
pour la rendre opposable aux tiers.

En matière hypothécaire comme au sujet des transferts de pro-
priété, le Code hollandais applique avec la phis grande franchise
la règle de la publicité.Toutes les hypothèques sont assujetties à
l'inscription sur les registres du conservateur, sans exception ni
réserve. Faute d'inscription, l'hypothèque est inefficace, même à
l'égard des créanciers chirographaires (2). La loi ne reconnaît, ni
l'hypothèque judiciaire, ni, à proprement parler, l'hypothèque
légale. L'hypothèque du mineur et celle de la femme mariée doi-
vent, en effet, être stipulées, la première, dans une délibération
du conseil de famille, la seconde dans le contrat (le mariage,
ou, en l'absence de stipulation, par un jugement qui désigne les
biens soumis à l'inscription. L'hypothèque n'est pas seulement
publique, elle est rigoureusement spécialisée. Le contrat hypo-
thécaire et les bordereaux d'inscription doivent limiter le mon-
tant de la , créance garantie et contenir la désignation précise de
l'immeuble grevé, de sa nature, de sa situation, et du numéro qui
lui est assigné par le cadastre (3). L'hypothèque ne peut jamais
affecter que les biens présents du débiteur.

La nécessité de l'inscription ne concerne pas les privilèges du
droit hollandais ; mais cette exception au principe de la publicité
ne tire pas à conséquence autant qu'on pourrait le craindre. En

(1) Art. 207.
(2) Art. 1224.
(3) Art. 1219 et 1231.
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effet, le Code néerlandais ne reconnaît ni le privilège du vendeur,
ni celui du copartageant, ni celui du bailleur de fonds. Les droits
de cette nature n'existent pas en tant que privilèges ; ce sont de
simples hypothèques qui doivent être expressément consenties
dans le contrat de vente ou de partage, et dont l'inscription
a lieu dans les huit jours de la transcription de cet acte. Les
seuls privilèges immobiliers qui soient admis par la loi hollan-
daise sont, d'une part, le privilège des frais de justice occasion-
nés par l'expropriation de l'immeuble et celui du constructeur,
d'autre part, le privilège des mineurs et des interdits dont la
créance n'a pu être recouvrée en vertu de l'hypothèque légale.
Mais la dispense de publicité dont bénéficient ces privilèges est
peu dangereuse pour les tiers, car il est de règle, dans le droit
hollandais, que le gage et l'hypothèque priment le privilège, sauf
les quelques exceptions limitativement prévues par la loi.

Bien que le système des livres fonciers ne soit pas en vigueur
en Hollande, la publicité y est organisée sur des bases plus solides
qu'en France et en Belgique. Les livres publics de la Hollande
s'appuient, en effet, sur le cadastre. Un bureau de la conservation
des hypothèques et dut cadastre, régi par l'Administration 'de l'en-
registrement, est établi au chef-lieu judiciaire de chaque arron-
dissement. Les registres de la conservation comprennent trois sé-
ries distinctes : d'abord, un registre-journal analogue au registre
des dépôts de nos conservateurs français et destiné, comme celui-ci,
à régler le rang de priorité des formalités ; en second lieu,
deux registres auxiliaires, affectés, l'un aux inscriptions, l'autre
aux transcriptions ; enfin, un registre général sur lequel sont re-
levés par extraits, au. fur et à mesure des formalités, sous le nom
de chaque propriétaire, les formalités qui le concernent. Chacun de
ces comptes individuels présente, immédiatement au-dessous du
nom du propriétaire, la description cadastrale des immeubles qui lui
appartiennent, les aliénations, constitutions de droits réels, affec-
tations hypothécaires, charges et stipulations restrictives du droit
de propriété. Le registre général offre ainsi le bilan exact de
l'actif et du passif de tout propriétaire foncier.

Au premier aspect, ce système de répertoires semble analogue à
celui qui est employé en France ; mais il en diffère par une parti-
cularité essentielle, consistant dans la référence établie entre le re-
gistre général et le cadastre, au moyen de la table indicative des
parcelles. Cette table présente, par communes et par numéros de



HOLLANDE 223

sections, la suite des parcelles, telles qu'elles sont désignées au
cadastre, avec l'indication, pour chacune d'elles, du volume et de
la case du registre général où elle figure. Indépendamment de la
table parcellaire, le conservateur tient une table alphabétique des

qnoms des propriétaires. Il existe donc, dans le système hollandais
deux procédés pour rechercher la situation hypothécaire des im-
meubles : on peut consulter à cette fin, soit la table indicative
des parcelles, soit la table alphabétique des noms, qui ren-
voient, l'une et 1 autre, au cadastre et au registre général.
Grâce à cette combinaison ingénieuse, la publicité du Code
néerlandais présente un caractère mixte : elle est personnelle,
puisque les formalités sont relevées successivement, au feuillet in-
dividuel de chaque propriétaire ; elle est réelle, en ce sens que   la
table parcellaire permet de retrouver les immeubles, directement,
abstraction faite du nom des possesseurs. Il est d'ailleurs permis
aux intéressés, non seulement de se faire délivrer des extraits des
transcriptions et inscriptions, mais aussi de pr. ei clre connaissance
des registres publics, par eux-mêmes, sans déplacement.

Pour assurer le fonctionnement régulier du régime dee publicité
que nous venons de décrire, il était indispensable de maintenir
une concordance permanente entre la table parcellaire, qui est la.
clef des recherches dans chaque conservation, et les documents du
cadastre. Le législateur néerlandais y a pourvu, en ajoutant aux
attributions des conservateurs des hypothèques celles de la conser-
vation du cadastre. Ces préposés doivent veiller à ce que les géo-

mètres, sous la surveillance d'un ingénieur-vérificateur, tiennent
le plan cadastral au courant de tous les changements survenus
dans l'état physique du sol, changements très fréquents dans un pays
dont le territoire relativement peu étendu est morcelé entre plus de
5oo.000 propriétaires. Les plans primitifs restent intacts : c'est sur
des plans supplémentaires qu'on établit le tracé des parcelles dont la
contenance ou la configuration a été modifiée. Ces plans supplé-

mentaires sont tenus en harmonie avec les tableaux indicatifs des

communes et les matrices. La parcelle qui est fractionnée ou réu_
die àune autre est rayée dans le tableau indicatif et reportée, sous un
nouveau numéro, à la suite de la dernière parcelle de sa section.

L'organisation ^p
h othécaire de la Hollande l'emporte clone sur

les systèmesfrançais,point de vue de la stîrcté desstèmes belge et 	 au p
recherches,	 qauxquelles elle donne pour base les indications d'un ca-
dastre parfaitement tenu à jour. En assurant de la sorte une cor-
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rélation rigoureuse entre les énonciations du cadastre et celles des

registres publics, en exigeant la transcription comme condition
de l'effet translatif du contrat même entre les parties, le système
hollandais forme la transition entre le régime de publicité français
et celui de l'Allemagne. Si nous le rattachons au groupe des légis-
lations française, belge et italienne, c'est parce qu'il exclut le prin-
cipe de la force probante des registres publics, qui est le trait sail-
lantet essentiel de la publicité germanique. Bien que la transcription
ait, en Hollande, la force translative au regard des contractants
eux-mêmes, elle ne prouve pas le droit de propriété qu'elle mani-
feste, elle ne met obstacle ni à l'usucapion, ni aux diverses causes
d'annulation et de résolution. Ainsi que nous l'écrivait récemment
un distingué magistrat d'Arnheim, M. Van Bemmelen, « les con-
servateurs hollandais transcrivent indifféremment tout ce qu'on leur
présente cornue acte de transfert, aux risques et périls des re-
quérants ». C'est dire que le système. néerlandais, tout en étant
supérieur, à plusieurs égards, à la loi française, a cependant,
comme celle-ci, le tort de ne conférer aux tiers acquéreurs qu'une

demi-sécuri té.

` G . -- Alsace-Lorraine (i).

Une expérience du plus haut intérêt se poursuit, depuis quel-
ques années, en Alsace-Lorraine. En attendant l'introduction dans
cette province du système des livres fonciers, réforme subordon-
née à l'achèvement de la revision du cadastre, la Délégation
d'Alsace-Lorraine ou, pour l'appeler par son nom, le Lande-
sausschuss, a adopté, le 2 4 juillet 188 9 , un ensemble de mesures
destinées à remédier aux principales défectuosités du régime de
publicité antérieur et à préparer la voie aux livres fonciers. Nous
allons rappeler brièvement les circonstances qui ont provoqué
l'émission des lois transitoires du 2 4 juillet 1889 et en indiquer
les dispositions les plus essentielles.

Après avoir ordonné, par une loi du 31 mars 1874, la revision
du cadastre, la Délégation d'Alsace-Lorraine fut saisie, en i8g4,

(1) Sources : Lois du 24 juillet 1889, Bulletin (le scat. et de légisi. *comp.,
juin 1890, p. 708. — Plusieurs éléments de cette notice législative nous
ont été fournis, avec une parfaite bonne grâce, par M. Gunzert, conseiller
d'État	 Strasbourg, et par son regretté collègue du Landesausschuss,
M. Charles Graal.
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de trois projets de loi, le premier ayant trait à l'introduction
des livres fonciers, les deux autres réglant diverses questions
transitoires. La réforme à laquelle se réfèrent ces projets est en-
tièrement issue des principes de la loi prussienne du 5 mai 1872.
Il s'agirait de doter l'Alsace-Lorraine d'un livre terrier sur lequel
chaque bien-fonds aurait un chapitre distinct où viendraient s'in-
scrire successivement tous les , actes et faits de nature à affecter la
condition juridique de l'immeuble ou à en diminuer la valeur.
Les juges cantonaux seraient chargés de la tenue de ces regis-
tres, à l'exclusion des conservateurs actuels, qui seraient suppri-
més. Désormais, la transmission de la propriété foncière, même
entre les contractants, n'aurait lieu que par voie de dessaisine
et d'inscription sur le livre foncier (1) . En ce qui concerne les hé-
ritiers, légataires ou copartageants, le projet de loi les oblige in-
directement à l'inscription, en leur refusant la faculté de consti-
tuer sur l'immeuble un droit ou une charge quelconque, tant
qu'ils ne seront pas inscrits comme propriétaires sur le feuillet
matricule du bien-fonds. Le privilège du vendeur, celui du copar-
tageant dégénèrent en simples hypothèques. Il va . de soi que les
hypothèques, quel qu'en soit le fait générateur, sont rigoureuse-
ment soumises à la règle de la publicité et de la spécialité. D'au-
tre part, le principe germanique de la force probante des livres
fonciers domine l'ensemble de la réforme : les droits que les tiers
auront acquis de bonne foi, en se fiant à l'exactitude des registres
publics, seront absolument garantis contre les suites de l'action
intentée au propriétaire, sauf la faculté, pour le demandeur, de
sauvegarder son droit par une prénotation (2). Enfin, la prescrip-
tion acquisitive, incompatible avec la théorie de l'autorité des li-
vres fonciers, sera supprimée.

Les dispositions de ce projet de loi rencontrèrent, pour la plu-
part, une vive résistance au sein de la Commission spéciale du.
Landesausschuss. Le rapporteur de cette Commission, M. le con-
seiller d'État Gunzert, tout en reconnaissant la nécessité d'une
réforme radicale du régime de publicité en vigueur, concluait
cependant à l'ajournement de toute discussion sur le principe
même de la création des livres fonciers : « Les études auxquelles
la Commission s'est livrée, déclarait-il, sont d'une nature trop
complexe pour aboutir, dès à présent, à un rejet ou à une accep-

(1) II' section,	 20 à 25.
(2) Rapport sur les projets de loi relatifs aux livres fonciers, p. 112.
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tation du projet du Gouvernement. A raison de la difficulté de la
matière et de sa grande portée économique, elle vous propose de
ne pas entrer dans un examen plus approfondi, pour permettre
à la Délégation et au pays d'examiner la réforme dans tous ses

détails.
Ratifiant les conclusions (le M. Gunzert, le Landesausschuss

prononça l'ajournement (lu projet. La nouvelle tentative faite en
1886 par le Gouvernement n'a pas eu plus de succès. La Déléga-
tion d'Alsace-Lorraine a pensé, avec raison, qu'il serait temps
(le reprendre l'étude de la réforme projetée, lorsque le renouvelle-
ment du cadastre, base première des livres fonciers, serait un

fait accompli.
Mais si le Landesausscluiss a cru devoir réserver son senti-

ment sur la question des livres fonciers, il a, en revanche, adopté
les mesures transitoires que le Gouvernement proposait à sa sanc-
tion. Ces dispositions, converties en loi, le 24 juillet 188 9 , et de-
venues exécutoires le 1 er octobre suivant, tendent, suivant les
déclarations du rapporteur de la Commission, « à éclairer, dans la

Mesure du possible, la situation actuelle de la propriété foncière
et à faciliter, plus tard, l'introduction des livres fonciers (1) ».
Il importe de jeter un coup d'œil sur cette loi, car il en ressort
des indications on ne peut plus instructives au point de vue de
notre sujet.

La transcription du droit français est maintenue par le légis-
lateur de 1889, mais elle devient obligatoire pour les actes trans-
latifs ou déclaratifs de la propriété foncière. Les notaires sont di-
rectement et personnellement tenus de pourvoir à la formalité, qui
peut avoir lieu avant l'enregistrement (2) . Comme il eût été très
difficile de rendre cette prescription effective à l'égard des actes
sous seing privé, la loi décide, en outre, que « la mutation en pro-
priété ou le partage d'un immeuble par convention entre vifs ne
pourra s'effectuer qu'au moyen d'un acte authentique » devant
notaire ou en justice (3). La forme privée est permise pour les
procurations, niais à la condition que le pouvoir soit légalisé
par le juge cantonal, un notaire, ou le bourgmestre du do-
micile du mandant (4) . Par là se trouve assurée l'exécution de la

(I) Gunzert, Rapport sur les projets de loi relatifs aux livres fonciers,
p. 104.

(2) L. 24 juillet 1889, art. 7.
(3) Art. 1.
(4) Art. 2 et 3.
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règle sur la transcription obligatoire , en même temps que
sont fortifiées les garanties attachées au registre des transcrip-
tions.	 r

Les auteurs de la loi du 24 juillet 1889 se sont attachés à pro-
téger contre l'effet rétroactif de l'action en résolution ou en res-
cision les tiers acquéreurs ou créanciers. Pour atteindre ce but, le*
Gouvernement avait proposé de décider, par application du prin-
cipe de la force probante, que les droits réels acquis sur un bien-
fonds par les tiers de bonne foi et régulièrement inscrits résiste-
raient à l'action en résolution. Mais cette • mesure parut trop ab-
solue aux membres de la Commission. On. fit remarquer que, par
la suppression de l'action résolutoire, on arriverait à créer un crédit
immobilier factice, au détriment du précédent propriétaire. Il était
à craindre, d'autre part, que cette innovation eût pour effet d.c di-
minuer le nombre des partages anticipés qui sont entrés clans les
moeurs de l'Alsace-Lorraine : les ascendants donateurs n'auraient
plus aucune garantie, en cas d'inexécution des conditions imposées
aux donataires, si l'action résolutoire leur était enlevée. Ces con-
sidérations déterminèrent le Landesa ussclazlss à maintenir l'action
résolutoire, qui reste solidarisée avec le privilège du vendeur, con-
formément au système français, Mais la loi d'Alsace-Lorraine réa-
lise, sur ce point, une notable amélioration, en décidant, par son
article I o, que le privilège du vendeur doit, sous peine de dégénérer
en simple hypothèque, être inscrit clans les quarante--cinq jours
de la vente. En assignant ce délai de rigueur << l'inscription con-
servatoire du privilège et de l'action en résolution, la loi du
24 juillet 1889 n'a pas peu atténué les conséquences dangereuses
qu'entraîne, pour le crédit, la rétroactivité du droit de résolution.
Tandis que, dans le système français, l'action résolutoire se con-
serve, indépendamment de toute publicité, j usqu 'a la trans-
cription de la revente, menaçant ainsi, à l'état occulte, les hypo-
thèques acquises aux tiers dans l'intervalle souvent très long qui
sépare les deux aliénations, la loi du 24 juillet 1889 vaut, dans sa
prévoyance, que les tiers soient avertis de l'existence du droit de
résolution, sinon au moment même où ce droit prend naissance, du
moins dans un délai relativement court. Quant uant aux actions résolu-
toires autres que celles du vendeur non payé de son prix, le législa-
teur de 1889, faisant son profit des dispositions en vigueur depuis
1885 dans les États rhénans, exige, comme condition de leur
efficacité vis-à-vis des tiers, non seulement la publicité résultant
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de la transcription du contrat, mais encore la réserve expresse de
l'action dans l'acte lui-même (I) .

La loi du 24 juillet 1889 soumet au principe de la publicité et de
la spécialité tous les privilèges et hypothèques. Ces droits réels ne

prennent force et rang que du jour (le l'inscription », et l'in-
scription « ne peut être prise valablement que pour une somme et
sur des immeubles déterminés (2) ». On peut élire domicile dans
un lieu quelconque du territoire de l'Empire. Les privilèges du
vendeur et du bailleur de fonds doivent, nous l'avons déjà fait
remarquer, être inscrits dans les quarante-cinq jours qui suivent
la vente, sous peine de ne valoir que comme hypothèques. Contrai-
rement à ce que proposait le Gouvernement,' l'hypothèque judi-
ciaire est maintenue, mais elle ne résulte que de jugements défi-
nitifs et elle perd le caractère de généralité qui la rend si dange-
reuse dans le droit français : l'inscription prise en conséquence
doit spécialiser, et la créance garantie, et chacun des immeubles
affectés (3) . L'hypothèque légale du mineur est inscrite, à la
requête du magistrat cantonal, pour la somme et sur les immeu-
bles déterminés par le conseil de famille (4) . Si l'inscription pri-
mitive devient insuffisante, au point de vue, soit de la somme,
soit des immeubles affectés, il est pris, dans la même forme, une
inscription complémentaire. Si, au contraire, l'inscription excède
la valeur à garantir, elle peut être restreinte sur la demande du
tuteur ; mais, dans ce cas, la décision du conseil de famille est
soumise à l'homologation du tribunal régional (5) . En ce qui
concerne l'hypothèque légale de la femme mariée, elle n'a d'effet
que du jour de l'inscription, elle doit être spécialisée quant aux
immeubles et quant à la somme, et l'inscription n'en est effectuée
que du jour où la femme a des droits à faire valoir. L'intervention
du tribunal, exigée lorsqu'il s'agit de restreindre,endant la duréep
du mariage, l'inscription de l'hypothèque légale de la femme,

(1) C'est ce que l'art. 8 décide dans les termes suivants : « L'action résolu-
toire fondée sur la, non-exécution d'obligations contractuelles autres que
celles garanties par le privilège du vendeur, ne peut être exercée contre
les tiers que dans le cas où il a été expressément stipulé dans cet acte que
cette non-exécution entraînerait la résolution du contrat et que si l'acte a
été transcrit. » — Le projet de loi du Luxembourg contient une disposition
analogue.

(2) Art 9.
(3) Art. 22.
(4) Ai.t. 41 et 12.
(5) Art. 43.
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n'est plus nécessaire pour que la femme puisse renoncer à son
hypothèque sur des immeubles déterminés ou pour subroger des
tiers à l'inscription. Il lui suffit, à cet, effet, de l'autorisation de
son mari. Seulement, la subrogation n'est valable que si l'hypo-
thèque a été inscrite et à la condition de s'appliquer à d i es immeu-
bles individuellement désignés : la subrogation générale est inter-
dite (1). — II est à peine besoin d'ajouter, car c'est là une consé-
quence nécessaire de la règle de publicité, que la disposition de
l'article G de la loi du 23 mars 1855 est étendue par la loi chi
24 juillet 188 9 à toutes les hypothèques, sans en excepter celles
du mineur et de la femme mariée : la transcription de la revente
oppose un obstacle absolu à toute inscription subséquente de droit
réel.

La loi du 24 juillet 1888 ne s'est pas bornée à organiser la pu-
blicité sans restriction des actes par lesquels la propriété foncière
se transmet ou est affectée aux besoins du crédit. Elle a poussé
plus loin sa sollicitude à l'égard des possesseurs de la terre, en
modérant dans une mesure appréciable le tarit' des droits fiscaux
et des honoraires auxquels donnent lieu les actes translatifs de
propriété. Ainsi que M. Charles Grad nous l'écrivait, à la date du
13 janvier 1890, le Landesausschuss ne s'est pas proposé pour seul
objectif d'assurer la certitude des transactions immobilières, il a
voulu aussi « rendre la transmission de la propriété plus facile, en.
diminuant les charges fiscales et en permettant de reconnaître, à
peu de frais, l'état et les charges de chaque parcelle ». C'est pour-
quoi la loi de 1889 a gradué, ainsi qu'il suit, le timbre des expé-
ditions des actes de transfert (2) :

20 pf., lorsque la valeur ne dépasse pas 200 marks.
4o pf., si la valeur excède 200 marks sans aller au delà de 5oo

marks.
8o pf., pour les valeurs de 5oo à 1000 marks.
Les honoraires des notaires ont été réduits dans la même

proportion : les frais de port et de voyage sont abaissés de moitié,
lorsque le prix porté dans le contrat ne dépasse pas i 000 marks.
D'un autre côté, le droit d'inscription hypothécaire qui est perçu,

en France, au taux uniforme de 1 p. i 000, a été fixé, par une

seconde loi du Landesausschuss rendue aussi à la date du 24 juil-

let 1889, conformément à la progression ci-après :

(1) Art. 20.
(2) L. 24 juillet 1889, art. 28, et ordonnance du 13 septembre 18S9.



(1) Art. 2.
(2) Art. I et 5.
(3) Juin 1890, p. 720.
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	Pour les valeurs ne dépassant pas 5oo marks 	 5o pf.

	

Pour celles de plus de 5oo m. jusqu'à 1000 	 -i mark.

	

I000	 --	 2000	 2

— 2000	 —	 3000	 3

	

3000	 —	 5000	 4
- -	 5000	 ---	 I0000	 5

---	 I 0000	 —	 50000	 Io --

-	 50000	 20 —

Ce droit gradué est calculé, non pas d'après le montant de la
créance à inscrire, y compris les intérêts et frais échus, mais sur
le montant de la somme indiquée dans le bordereau d'inscription.
Les inscriptions d'hypothèque légale de la femme, du mineur et
de l'aliéné en sont exemptes (I) .

Il n'y a pas que les inscriptions d'hypothèques qui bénéficient
de l'application de ce tarif gradué; il en est de même des transcrip-
tions d'actes ou de jugements translatifs de propriété. Pour l'in-
scription d'office du privilège du vendeur, il n'est perçu que la
moitié du droit gradué. Enfin, l'impôt du timbre n'est exigible,
ni sur les registres hypothécaires, ni sur les bordereaux d'inscrip-
tion, ni sur les expéditions produites par les requérants, pas plus
que sur les extraits, certificats et quittances délivrés par les con-
servateurs des hypothèques (2) .

Pour se rendre compte de l'importance de ces dégrèvements et
de l'heureuse influence qu'ils peuvent exercer sur le mouvement
des transactions immobilières comme sur la pratique de la trans-
cription, il suffit d'étudier le tableau suivant, que nous emprun-
tons au Bulletin de statistique et de législation comparée du
Ministère des finances (3) :

1
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NATURE

des

FRAIS

Avant la loi du 24 juillet
1889

VENTES DE

100	 300	 500
marks marks marks

Depuis la loi du 24 juillet
1889

VENTES DE

100 ' 300	 500
marks marks marks

Honoraires du notaire :

Droit de rédaction .... 	 3.00	 3.00	 5.00 	 1.00	 3.00	 5.00
Frais de copie 	  ....	 2.40	 2.40	 2.40	 0.80	 0.80	 0.80
Vacation pour. la trans-

cription 	 	 1.00	 '1.00	 1.00	 0.50	 0:50	 0 50

	

6.10	 6.40	 8.40	 2.30	 4.30	 6.31

Droits de transcription :

Droit.. 	 	 1.80	 1.80	 1.80	 0.75	 0.75 	 0.73
Copie .. 	  ...	 0.70	 0.70	 0.70»
Timbre.. ............	 3.10	 3.10	 3.101  	 »

	5.601 5.601 5.60 	0.J5	 0.75 	 0.75(

Timbre et Enregistre-
ment :

Timbre . . 	 	 4.60	 1.60	 1.60	 0.60	 0.80	 0.80
Enregistrement... . . . 	 	 5 . 50 16.50 27 . 50 	 5.501  16.50 ^ 2-1.50

,^

_27.5

.^^.>-
^. i 0	 18.10 ..r• 101i	 6.1O1 47.30	 ,3u

ENSEMBLE . 	 19.10 30.10 43.10 9.151 22.35 3:;.35       

P. °!o 	  j 19.10 1 0, 03	 8.62 J.15	 7.45 7.07

marks	 marks	 marks	 marks	 marks	 marks
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En somme, l'économie de frais acquise aux transactions immobi-
lières en vertu de la loi du 24 juillet 188 9 varie de 18 à 52 p. 100.
Ce résultat n'est pas à dédaigner; il permettra aux propriétaires
fonciers d'Alsace-Lorraine d'attendre, sans trop d'impatience,
l'inauguration du système des livres fonciers dont la loi de 1 889
n'est que la préface.

Au dernier moment, nous apprenons que le Gouvernement vient
de soumettre à la Délégation d'Alsace-Lorraine un nouveau projet
de loi relatif à l'introduction d'un système de publicité qui se rap-
proche, à certains égards, (les livres fonciers prussiens, mais qui

s'en éloigne sur plusieurs points essentiels. D'après les indications
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qu'a bien voulu nous donner, M. Gunzert, ce projet tendrait à'
remplacer les registres actuels des transcriptions et des inscriptions
par un livre terrier organisé par noms de personnes, en ce sens
que tout propriétaire foncier y a usait sa feuille spéciale. Sur chacun

de ces feuillets individuels seraient inscrits les immeubles appar-
tenant au titulairedu compte. Seulement cette inscription ne serait
pas opérée simultanément polir tous les immeubles, par voie del	 f

mesure générale et réglementaire, dès le lendemain de l'entrée en
vigueur de la loi, niais, ce qui est bien différent, au fur et à me-
sure des aliénations ou affectations consenties par les propriétaires
fonciers. Avant de vendre, d'échanger ou d'hypothéquer, le pos-
sesseur de l'immeuble devrait en provoquer l'inscription au livre
foncier, pour élue l'acquéreur oti le créancier fût admis à s'y faire
inscrire lui-même. Tous les actes susceptibles de transcription
seraient soumis au rnénle formalisme. Les hypothèques s'inscri-
raient dans une colonne distincte, réservée  aux charges réelles,
servitudes et actions résolutoires. Enfin, le juge de paix cantonal,
assisté d'un géomètre, serait chargé de la tenue des registres fon-
ciers et de la alise au courant du cadastre.

L'ensemble de ce système s'accorde avec le principe (les livres
ronciers allemands, suivant lequel n'est propriétaire que celui qui
est inscrit commee tel au registre. Mais tandis que la loi prussienne
ordonne l'inscription complète ale tous , les immeubles :au nom de
leurs propriétaires, le projet de loi soumis à la Délégation d'Alsace-
Lorraine n'exige, l'inscription de chaque propriété foncière que
dans la mesure, tout accidentelle, des transferts et affectations
auxquelles elle donne lieu. C'est là une première et très sensible
différence entre l'une et l'autre organisation. Les registres fonciers
dont il est question de doter l'Alsace-Lorraine se séparent encore
de ceux de la Prusse à un autre point de vue : le projet de loi
n'attribue pas force probante à leurs énonciations: les inscriptions
qui y seraient faites ne vaudraient pas plus que la transcription
du droit français, elles ne désigneraient encore qu'un propriétaire
apparent, laissant la porte ouverte à tous les droits et actions
révocatoires de la. propriété. La mesure projetée ne nous offre donc
qu'une image bien effacée des célèbres livres fonciers germaniques
dont l'attribut caractéristique est (le faire foi de leurs mentions au
regard des tiers et, par suite, de conférer une sécurité absolue aux
acquéreurs et aux titulaires de droits réels. En dernière analyse,Y
la réforme n'échapperait à aucun des inconvénients du système
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actuel et ce serait, dès lors, en pure perte, qu'on se verrait aux
prises avec les difficultés multiples qui surgiraient au début de
cette expérience législative. Aussi n'est-il pas démontré que le
projet de loi franchisse, sans encombre, les discussions du Lancle-
sausschuss. Certes, les propriétaires fonciers d'Alsace-Lorraine
renonceraient sans regret à la transcription, mais à la condition
de ne pas perdre au change et de rencontrer dans la nouvelle orga-
nisation un moyen plus sûr et moins lourd de rendre publiques
les mutations et les charges de la propriété. Or, le projet qui vient
d'être examiné ne semble pas susceptible de leur donner, à cet
égard, une entière satisfaction.

7. — Etats rhénans. Palatinat (1).

Les États rhénans (Reinischen Rechts) et le Palatinat ("Pfai.:
graf bei Rhein) sont encore régis, au point de vue de la publicité
des transferts immobiliers, par les dispositions si notoirement
insuffisantes de notre Code civil. La transcription n'y joue aucun
rôle direct au point de vue de la consolidation de la propriété
foncière; c'est une formalité préalable à la purge. Toutefois, il a
été • introduit récemment, clans cette législation., certains change-
ments destinés à suppléer aux_ lacunes du Code de 18o4, relative-
ment à la publicité des hypothèques.

Tel a été l'objet de la loi édictée, pour la Ravière rhénane ou
Palatinat, le 26 avril 1888. Par son article i 	 elle soumet à l'in-
scription, dans les quarante-cinq jours qui suivent le contrat, les
privilèges du vendeur et du copartageant : cette règle a été repro-
duite, nous l'avons vu, par la loi d'Alsace-Lorraine du 24 juillet
1889. D'autre part, la loi bavaroise du 26 avril 1888 assujettit à
la publicité toutes les hypothèques, y comprises celles du mineur
et de la femme mariée : aucune hypothèque n'est efficace et n'a de rang
que par l'effet et à partir de son inscription (2). Le principe (le la
spécialité est tout aussi rigoureusement formulé : suivant l'article 4,
l'inscription des privilèges et hypothèques ne peut être prise

(1) Sources : Loi du 26 avril 1888 (Gesetz vom 26 April 1888 die Abanderung

von Beslimmungen des in «'M: geltenden Ilgpotheken - und Vormund.c-

chaftsrechts betre ffend), mont le texte nous a été communiqué très obligeam-
ment par M. ramille Barrère, ministre de France à. Munich ; — Loi du

20 mai 1885 (États rhénans),
(2) C'est ce que porte l'art. 3 : « Alle IIypotheken erlangen Dritten gege-

nuber erst mit der Einschreibung Wirksarnkeit.
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que pour un capital déterminé et sur un immeuble spécialement
désigné (I). L'hypothèque légale du mineur, spécialisée, quant à
l'immeuble et quant à la somme, par une délibération du conseil
de famille, est inscrite par les soins du juge du bailliage (2). Pour
l'hypothèque de la femme, l'inscription en est effectuée, à la dili-
gence de l'un quelconque des époux ; mais le mari est responsable
de la formalité vis-à-vis de sa femme. Le droit de Maire inscrire
l'hypothèque de la femme mariée appartient d'ailleurs à ses pa-
rents et alliés majeurs, de la ligne directe ou des deux premiers
degrés de la ligne collatérale.

Des dispositions analogues sont en vigueur, depuis le T er juillet
1885, dans les districts des États rhénans, en vertu d'une loi du
20 mai 1885. Après avoir subordonné à la rédaction d'un acte
authentique l'efficacité au regard des tiers des transmissions de la
propriété foncière, cette loi défend aux 'notaires et aux tribunaux
de recevoir aucun contrat de cette nature, sans y annexer un ex-
trait de la matrice cadastrale et, en cas de morcellement de la par-
celle, un croquis du plan cadastral. Cette prescription, dont le but
est d'établir la concordance entre le cadastre et l'état de la pro-
priété, a son complément dans l'article 3, qui ordonne aux tribu-
naux et aux notaires d'informer, dans les quatre mois au plus
tard, les fonctionnaires du cadastre, de tout transfert ou acte dé-
claratif de propriété immobilière. Les privilèges ne sont valables,
les hypothèques n'ont de rang que par l'inscription qui en est
opérée sur les registres publics. Le conservateur doit refuser l'in-
scription, si les immeubles grevés ne sont pas désignés d'après le
cadastre. Ainsi se trouve sauvegardé le double principe de la pu-
blicité et de la spécialité hypothécaires.

Il est à remarquer que les lois en question gardent le silence au
sujet de la transcription des titres translatifs et, par suite, main-
tiennent à cette formalité le rôle secondaire qui lui était dévolu
sous l'empire du Code hypothécaire de i8o4. Cette lacune a été
intentionnelle. Les dispositions introduites, en 1885 et en 1888,
dans les provinces rhénanes, ne constituent, dans la pensée du
législateur, qu'un acheminement vers le système des livres fon-
ciers. Si l'on s'est abstenu de parler de la transcription, c'est

(1) Art. 4 : « Die Einschreibung der Vorzugsrechte und Hypotheken kann
nur für einen bestimmten Geldbetrag und auf einzelne bestimmt 

bezeichnete
Liegenschaften genommen werden. »

(2) L'Amtsgerichts.
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afin de ne pas prendre parti, même implicitement, pour ce mode
de publicité dont les inconvénients sont connus, et de ne pas créer
un préjugé défavorable à l'organisation plus ou moins prochaine
des livres terriers.

Toutefois, la loi des États rhénans, en vue de pallier, dans la
mesure du possible, l'insuffisance de cette législation transitoire,
s'est approprié la théorie de notre loi du 23 mars 1855 sur l'exer-
cice de l'action résolutoire du vendeur non payé de son prix. La
conservation de ce droit est subordonnée à celle du privilège.
Quant aux autres droits de résolution, ils n'opèrent à l'encontre
des tiers que s'ils ont été formellement stipulés dans le contrat.
On sait que le projet de loi luxembourgeois et la loi d'Alsace-
Lorraine contiennent une restriction identique.

§ 8. — Suisse romande (1).

Il existe aujourd'hui en Suisse vingt-neuf législations hypo-
thécaires différentes. Non seulement, chaque canton ou demi-can-
ton a la sienne, mais encore il en est quelques-uns dont le système
de publicité varie d'un district à l'autre. 'ioutefois,ces législations
disparates se rattachent à deux groupes nettement, tranchés : le
régime français et le droit, germanique. Les procédés hypothé-
caires de la France sont en vigueur dans les cantons de la Suisse
romande : Genève, Fribourg, le Tessin, Neufchâtel et les quatre
bailliages du Jura bernois. Les principes du droit allemand domi-
nent dans les cantons de Zurich, Bâle, Soleure, Uri, Schwitz,
Zug, Grisons, Argovie, Thurgovie, Berne, Lucerne, Schaffhouse,
Glaris, Appenzell, Saint-Gall et Nidwalden.

Nous n'avons à examiner ici que la législation des cantons

romands. C'est le système français, mais complété et amélioré à

plusieurs égards, qu'on y applique.
Genève, la première, a su, dès 182o, instituer, relativement aux

transferts de la propriété foncière, une organisation de beaucoup

supérieure à celle qui était, à la même époque, en vigueur dans

(1) Sources Genève (Lois du 28 juin 1820, du 28 juin 1830, du 6 janvier
1851, du 12 septembre 1868) ; — Fribourg (Lois du 28 juin 1832, du
24 mai 1850, du 28 mai 1863 et du 24 mai 1866): — Tessin (Lois des 16-25

juin 1840, 3 décembre 1863, 4 novembre 1873 et 27 février 1874); -- Neufela-

tel (Code civil de 1855, art. 1711 et suiv. ; loi sur le cadastre du 30 aoû

 ; règlement du 20 mai 1865 et du 8 août 1868).
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notre pays. Revenant au principe de la loi du I z brumaire
an VII, la loi genevoise du 28 juin 182o fait dépendre de la trans-
cription la consolidation de la propriété au regard des tiers ; mais.
elle ne se borne pas, comme notre loi du 23 mars 1855, à déclarer
susceptibles de transcription les actes translatifs ou révocatoires
de la propriété foncière, elle rend cette formalité obligatoire. Les
notaires et les greffiers sont tenus de soumettre à la transcription,
dans les quinze jours de leur date, les actes de transfert, sous
peine d'encourir les amendes édictées pour défaut d'enregistre-
ment des actes dans le délai imparti par la loi fiscale (I). D'un
autre côté, l'article 2 de la loi complémentaire du 28 juin 1830
exclut de la transcription les actes sous signature privée. Cette
prohibition des titres sous seing privé est encore aggravée par
les Codes de Fribourg (2) et de Neufchâtel (3), qui dénient tout
effet translatif, méme entre les contractants, aux actes de muta-
tion non authentiques. Il ne faut pas oublier que la loi de Genève
assujettit à la transcription, en outre des actes de transfert entre
vifs, « les actes de partage et tous autres actes déclaratifs, » ainsi
que les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, de servitude et
les baux à loyer ou à ferme, quelle qu'en soit la durée (4).

Les Codes de la Suisse romande contiennent aussi, relativement
à la publicité hypothécaire, d'heureuses dispositions dont l'absence
se fait vivement sentir dans notre législation. Encore occultes
et générales dans le Tessin et le Jura bernois, les hypothèques
légales du mineur et de la femme mariée sont soumises à l'in-
scription et à la spécialité, à Fribourg (5) et à Genève (G) ; le
Code de Neufchâtel les supprime. Abrogée clans le canton de
Genève par une loi du G janvier 1851, l'hypothèque judiciaire se
restreint, dans le Code de Neufchâtel, aux jugements prononçant
une condamnation de plus de 200 francs : la sentence doit déter-
miner, en termes précis, la somme garantie et l'immeuble gre-
vé ( 7 ). Pour mieux assurer la spécialisation de l'hypothèque, les
lois de Fribourg et de Neufchâtel s'accordent à exiger l'indica-
tion de l'immeuble affecté, par son numéro au cadastre, soit dans

(1) Art. 3.
(2) Art. 1114.
(3) Art. 1225 et 1226.
(4) Art. 7.
(5) Art. 656.
(6) L. 12 septembre 1868.
(7) Art. 1721 et 1722,
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les bordereaux d'inscription, soit dans le contrat hypothécaire.
A Neufchâtel, la relation entre les registres   hhypothécaires et 1yp	 le
cadastre est encore plus étroite que dans les autres régions de la
Suisse romande. Il existe, en effet, clans les bureaux d'hvpothè-
que de ce canton, un répertoire des parcelles cadastrales, présen-
tant, pour chaque parcelle, un renvoi aux inscriptions portées sur
le registre hypothécaire. Ce répertoire, qui est également usité
en Hollande, ne dispense pas, sans doute, de recourir au reg is-
^tre des inscriptions; mais il offre l'avantage très appréciable
de donner pour point de départ aux recherches du conserva-
teur l'immeuble lui-même, abstraction faite de son possesseur
actuel.

La transcription et l'inscription ont, dans la Suisse romande,
les mêmes effets qu'en France. Par elles-mêmes, les insertions
dans les registres publics n'exercent aucune influence sur la perfec-
tion des transferts immobiliers entre les contractants. Ces forma-
lités ne servent qu'à rendre les titres d'acquisition de la propriété
et des droits réels opposables à une catégorie restreinte de tiers, à
savoir les ayants cause du précédent propriétaire qui contesteraient
le droit du nouveau possesseur. Après comme avant la transcrip-
tion, le titre de l'acheteur reste soumis aux causes d'aunulatioci
ou de résolution qui affectaient le droit du cédant. La valeur de la
transcription se mesure d'après celle de l'acte transcrit, et e est
pourquoi les Codes romands, sauf ,celai dut Tessin, exigent unani-
mement l'intervention des notaires dans la rédaction des actes rie
transfert. Notons que, sans aller jusqu'au principe germaniquee de
la force probante des registres publics, certains cantons approchent
de ce résultat, par une voie indirecte, en supprimant les causes
d'éviction les plus menaçantes pour la sécurité des tiers et le crédit
de l'acquéreur. Ainsi, le Code de Neufchâtel prohibe expressément
la condition résolutoire en matière de vente d'immeubles Ci. A
Fribourg, les révocations de dots iniinobi.lières constituées en fraude
des créanciers, les annulations de dons en avancement d'hoirie,
les résolutions de donations-partages pour inexécution des condi-

tions, n'opèrent aucun effet rétroactif à l'encontre des tiers acqué-

reurs ou créanciers (2).
En résumé, la législation hypothécair e de la Suisse romande et,

(1) Art. 1229.
(2) Art. 990, 991,1010, 1018 et 1020.
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plus particulièrement, celle du canton de Genève, ont introduit
dans le régime de publicité qu'elles tiennent de la France trois
améliorations importantes : la première, consistant dans la publi-
cité et la spécialité de l'hypothèque irième légale ; la seconde, dans
l'obligation imposée aux notaires de faire transcrire les actes sus-
ceptibles de la formalité; la troisième, dans l'adaptation du cadas-
tre aux registres hypothécaires. Ce sont là des indications utiles à

retenir.

9. -- Roumanie (i).

Depuis 1864, époque à laquelle le Code Napoléon fut adopté en
Roumanie, la propriété foncière est gouvernée par les dispositions
de notre Code civil. Antérieurement, elle était soumise uux prin-
cipes du droit romain, codifiés par Carragea, en Valachie, et Cali-
nlachi, en Moldavie.

C'est au tribunal de première instance du district (département)
qu'incombe le soin de pourvoir à la publicité des transferts immo-
biliers et des hypothèques, au moyen de l'insertion des contrats
dans les registres à ce destinés. Les registres publics sont au
nombre de deux : l'un, pour les transcriptions des actes transla-
tifs de propriété, l'autre pour les inscriptions hypothécaires. A cet
égard, le système roumain se confond avec le nôtre. Il en diffère
toutefois en ce que les registres des transcriptions ne peuvent rece-
voir que , des contrats authentiques. Comme il n'existe pas en
Roumanie un corps de notaires régulièrement constitué, c'est
aux. tribunaux de districts qu'il appartient de vérifier les titres
présentés à la transcription et de leur conférer l'authenticité exigée
préalablement à la formalité.

Il serait sans intérêt d'insister sur la description de ce système
de publicité, qu'aucune différence essentielle ne distingue de celui
de la. France. Nous terminerons cette brève notice par une remar-
que : c'est que, dans deux localités de la Roumanie et dans les
traditions populaires, on retrouve encore de nos jours la trace
d'une ancienne forme de copropriété agraire, assez analo gue au
collectivisme familial des Slaves du Sud et qui nécessite, comme
celui-ci, le consentement du groupe villageois, pour toute aliéna-
tion d'une part indivise du patrimoine de la communauté agricole:

0) Nous faisons ici notre profit des renseignements qu'a bien voulu nous
communiquer M. de Coutouly, ministre de Frap C e en Roumanie.
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Dans les régions de la Roumanie oii ces formes primitives du
droit foncier ont réussi à se maintenir, la publicité des transferts
est, comme aux premiers âges de l'humanité, étrangère à toute
idée de crédit, n'ayant d'autre, but que d'assurer à la communauté
des copropriétaires fonciers l'exercice de leur droit collectif sur les
terres de leur district. Il est probable que la sphère d'application
de ces antiques usages se resserrera de plus en plus et finira par
disparaître au contact des modes de publicité issus des principes1	 1de la civilisation contemporaine.

10O.	 Grèce (1) .

La législation hypothécaire et le régime de publici té de la Grèce
sont, quoi qu'on en ait dit, dérivés élu droit français. A la vérité, la
loi organique du I 1 août 1836 sur les hypothèques est née des
travaux du jurisconsulte allemand J\la Tirer, ancien procureur du,
roi de Bavière à Frankenthal. Mais il suffit. (le comparer cette loi
de 1836 et le Code Napoléon pour se convaincre que le magistrat
bavarois a mis largement à contribution l'ouvre du législateur
français de 1804. Le Code hypothécaire de la Grèce a pour base
doctrinale les principes posés par les articles ,,c ► (r) et suivants
de notre Code civil ; il contient, dans plusieurs passages, la tra-
duction littérale de la loi française et il en suit la marche. lie sc^cr'

emprunt un peu appréciable que le législateur grec ait fait, en

1836, à la loi bavaroise, est la disposition qui organise, en matière
d'hypothèques, le système, des prénotations.

La ressemblance entre le droit foncier de la Grèce et ccl u i

de notre pays est encore plus apparente, si l'on considère les
règles adoptées de part et d'autre, en ce qui concerne la publi-
cité des transferts de la propriété immobilière. La loi élu
2 9 octobre 1856 qui a institué, en Grèce, la transcription des actes

translatifs de biens immeubles n'est, à peu de chose près, que lai

reproduction de la loi française du 23 mars 1855. La transcription
du droitrec s'applique à tous les actes qui, en France,y sontg
assujettis ; elle produit le même effet, qui est de garantir l'acqué-
reur contre les aliénations ou constitutions de droits réels consenties

(1) Sources : Code hypothécaire du 1'1 août 1836 (Revue étrangère, t. TV,

p. 139) ; -- Décret du 24 mars '1843 ; -- Loi sur la transcription, du 29 oc-

tobre 1856 ; — Décrets du for décembre 1865, du 8 janvier 1866 et du 3 fé-

vrier 1865 ; — Lois du 19 janvier 1867, du 17 octobre 1869 et du 9 juin 1882.
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l'ancien propriétaire ; elle est mise en oeuvre pares mêmes
par	 P
moyens.

La différence la plus notable qu'on puisse relever entre les deux
systèmes concerne la publicité des hypothèques. En Grèce, 1 hypo-
thèque conventionnelle, légale ou judiciaire, n'est ni générale, ni

q
occulte : elle est essentiellement publique et spéciale. L'inscription
n'est pas seulement exigée pour la conservation de l'hypothèque,
elle est requise pour l'existence même de ce droit réel (I) . Le subro-

gé-tuteur et le conseil de famille sont tenus de faire inscrire l'hy-
pothèque glu mineur et ils répondent personnellementdu préjudice
que leur négligence à cet égard pourrait causer au pupille. La fa-
culté de demander l'inscription est d'ailleurs reconnue par la loi aux
tuteur. parents ou amis du mineur, aux autorités et au mineur.
C'est au mari qu'incombe l'obligation de pourvoir à l'inscription
de l'hypothèque légale de la femme, sans préjudice du droit qui
appartient à la femme et à ses parents de requérir la formalité. A
ces prescriptions impératives, le Code de 1836 attache une sanction
des plus rigoureuses : les tuteur, subrogé-tuteur ou époux qui,
ayant néglige l'inscription dont la loi leur fait un devoir, consen-
tiraient une hypotliilue au préjudice des droits de la femme
ou du mineur. seraient passibles d'emprisonnement, indépendam-
ment des autres peines auxquelles leurs actes pourraient donner
lieu (2).

Lorsqu'une réquisition t fin d'inscription d'hypothèque ne réu-
nit pas toutes les conditions exigées par la loi, les droits du créan-
cier sont .sauvegardés au moyen d'une inscription à titre conser--	 al

vatoire ou prénotation. Ainsi que l'explique l'article 24 du Code de
1836, la prénotation ne confère au créancier qu'un droit condition-
nel à obtenir ultérieurement l'inscription de l'hypothèque. Mais
elle interrompt la prescription et, si les conditions nécessaires
pour l'inscription définitive viennent plus tard à se réaliser, le
droit réel du créancier est censé avoir été inscrit le jour même de
la. prénotation.

La loi grecque n'exige pas le renouvellement décennal des in-
scriptions	 purge, et elle exclut la procédure de 	 ge, tellep 
qu'elle est entendue par le droit français. Le tiers détenteur n'a
pas la faculté d'offrir son prix d'acquisition 'aux créanciers in-
scrits et de les mettre en demeure de surenchérir dans un délai dé-

(1) Art. 8.
(2) Art. 61.
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terminé. Le Code grec le place dans cette alternative,eut-être ri-
goureuse, ou d'abandonner l'immeuble à l'action	

p
action des créanciers,

ou de payer intégralement les dettes inscrites, en capital et inté-
rêts (1) .

Les registres des transcriptions et inscriptions sont publics. Toute
personne a le droit de se faire délivrer des extraits ou copies certi-
fiées de ces registres et même de les consulter, ou de prendre
des notes, pourvu que ce soit sans déplacement (2).

Nous ferons remarquer, en terminant, qu'un décret du 24 mars
1 843 pourvoit au remplacement par les juges de paix des conser-
vateurs des hypothèques momentanément empêchés d'exercer leurs
fonctions.

§ 11. — Louisiane (3).

Sous la domination française, la Louisiane était régie par la cou-
tume de Paris. Lorsqu'elle fut cédée, en 1803, à la République
américaine, elle adopta pour base de sa législation civile le projet de
Code français de l'an IX. Ce travail d'adaptation, préparé par
James Brown et Moreau Lislet, sous la direction d'une commis-
sion législative, fut terminé en 1808 et converti en loi, sous le titre
de Digeste des lois civiles. Moreau Lislet, Livingston et Derbigny
remanièrent cette compilation en 1823. De cette revision est issu
le Code du 12 avril 1824, dont les principales dispositions n'ont pas
cessé d'être en vigueur.

A l'exemple de notre Code civil, dont elle adopte les principes
fondamentaux, la loi de la Louisiane relègue à un rang assez secon-
daire la publicité des transferts immobiliers. C'est seulement en
matière de donations entre vifs qu'elle exige l'inscription du con-
trat sur les registres hypothécaires comme condition de son effica-
cité au regard des tiers. En ce qui concerne les mutations à titre
onéreux, le Code de 1824 se montre moins explicite. S'il prescrit la
publicité des contrats de vente, c'est plutôt en vue d'assurer, par
ce moyen, la conservation du privilège du vendeur que dans la

pensée de rendre le droit de l'acheteur opposable aux tiers . En
somme, laublicité des acquisitions immobilières, telle que lap

(1) Art. 38.
(2) Art. 90, 91 et 92.
(3) Sources : Code civil de 1824, liv. 111, tit. XXI et XXII; art. 3149

3374 ; — Constitution de 1868, art. 123. 46
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conçoit le Code civil de la Louisiane, est subordonnée au régime hy-
othécaire, tandis que, logiquement, c'est l'inverse qui devrait avoirP	 .

lieu. En droit comme en économie politique, le premier fondement
d'un bon système d'hypothèques est la publicité du droit de propriété.

Bien que dérivé des principes du droit français, le Code hypo-
thécaire de la Louisiane s'en écarte cependant à plusieurs égards.
Ainsi, à la différence de la loi française, le Code de 1824 soumet les
privilèges du vendeur et de l'architecte à l'inscription, dans les
six jours de la date de l'acte constitutif. Cette limitation de la pé-
riode de clandestinité du privilège est, on ne saurait en disconve-
nir, favorable au crédit de la propriété. Mais où le législateur de
1 824 fait douter de ses tendances réformistes, c'est lorsque, repre-
nant la théorie de nos anciens édits sur les lettres de ratification,
il assigne à l'hypothèque conventionnelle, inscrite dans les six
jours du contrat d'affectation, un effet rétroactif à la date de cet
acte. Non moins incompatible avec le principe de la publicité est
la disposition de l'article 3316 suivant laquelle l'hypothèque con-
tractuelle vaut, sans le secours de l'inscription, contre les tiers en
ayant eu connaissance, tels que les témoins instrumentaires du
contrat constitutif de l'hypothèque. Enfin, ce qu'on peut reprocher
le plus au législateur de 1824, c'est d'avoir donné son adhésion au
système français de la clandestinité de l'hypothèque légale. Vai-
nement pose-t-il en règle que nulle hypothèque, même légale, n'est
efficace au regard des tiers que par la publicité ; vainement or-
donne-t-il aux notaires et aux juges de faire inscrire les hypothè-
ques légales résultant d'actes de leur ministère, à peine de dom-
mages-intérêts et même de destitution : ces prescriptions sont frap-
pées d'impuissance par l'article 3298 qui les précède et d'après
lequel «l'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,
en faveur des mineurs, des interdits et de la femme mariée ».

Hâtons-nous de le dire, les critiques que nous venons de diriger
contre le Code de 1824 n'ont, aujourd'hui, qu'une portée rétro-
spective. Actuellement, la Louisiane applique, franchement et sans
restriction aucune, le principe de la publicité et de la spécialité hy-
pothécaires. C'est maintenant une règle absolue que nul privilège,
nulle hypothèque légale, conventionnelle ou judiciaire, n'existe au
regard des tiers que par l'effet et à compter du jour où elle a été
inscrite sur les registres publics. Cette heureuse réforme est en vi-
gueur depuis le i er janvier 187o, en vertu de l'article 123 de la
Constitution de 1868.
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Nous ne'saurions passer sous silence les dispositions adoptées
par le Code de la Louisiane, en vue de mobiliser le crédit hypothé-
caire. Aux termes des articles 3345 et suivants de ce Code, l'em-
prunteur sur hypothèque peut remettre au créancier, jusqu'à con-
currence du montant du prêt, des billets à ordre négociables par
endossement. Cette combinaison, qui permet au prêteur de se faire
rembourser par fractions et sans attendre l'échéance du terme,
favorise la circulation des capitaux nécessaires à l'exploitation des
propriétés. La possibilité de rentrer dans ses fonds à toute époque,
au moyen d'un simple endossement de son titre, rend le capi-
taliste moins exigeant au point de vue du taux de l'intérêt et de la
fixation de l'échéance. Il est à peine besoin d'ajouter qu'entre ce
système et celui de la loi française de messidor an III, il n'y a de
ressemblance que quant au mode de transmission du droit hypo-
thécaire. Les cédules du décret de Messidor, émises parle proprié-
taire, en dehors de tout emprunt actuel et uniquement en vue des
besoins ultérieurs de son crédit, ont, par elles-mêmes, une valeur
propre, une existence individuelle, tandis que les bons hypothé-
caires de la Louisiane ne constituent jamais que l'accessoire d'un
engagement personnel et n'ont d'autre base que le contrat hypo-
thécaire à l'occasion duquel ils ont été créés. De là cette consé-
quence, assurément contraire au but poursuivi par le législateur
de 1824, c'est que si l'hypothèque vient, pour une cause quel-
conque, à s'éteindre avant l'échéance du terme fixé dans le con-
trat, les billets en circulation cessent d'être hypothécaires et ne
confèrent plus au porteur qu'une action personnelle contre le sous-
cripteur. C'est là une grave objection contre la théorie du Code
louisianais. Un autre défaut, non moins repréhensible, de la
transmission par endossement des bons hypothécaires est de ne
laisser aucune trace sur les registres du conservateur. Cette dis-

e pénse d'inscription est la négation même du principe de la publi-
cité de l'hypothèque et elle entraîne, au point de vue de la purge,
des difficultés qui seront signalées dans la dernière partie de ce

livre.

Canada (1).

Ceu'il y a de remarquable dans l'organisation foncière du
q

Canada, c'est l'exacte concordance du cadastre et des registres pu-

I2.

(i) Sources : de Lorimier, Code civil de la province de Québec, 187i-f8S7.
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blocs. Nous allons l'étudier sous cet aspect avec quelque attention,
heureux si nous étions amené, par la suite, à demander certaines
inspirations à notre ancienne colonie, restée française par la raceP
et la langue, autant que par le fond de ses institutions j uridi-

ques.
Le système de publicité du Canada repose sur le cadastre. Cha-

que bureau d'enregistrement est pourvu d'un double du plan par-
cellaire dressé en conformité de l'Act des 27 et 28 Victoria. A ce
plan est annexé un registre explicatif, désigné sous le nom de
livre de renvoi, contenant la description générale des lots de terre
portés au plan et, autant que possible, le nom de leurs proprié-
taires. Ce registre, qui correspond aux états de sections et à la ma-
trice du cadastre français, est destiné à fixer l'identité des immeu-
bles qui y sont relevés. I1 sert de base aux transcriptions et in-
scriptions requises du conservateur, en spécialisant l'immeuble
qu'elles concernent. Ainsi appuyée sur le cadastre, la publicité
du Canada, comme celle de la Hollande et des cantons romands
de la Suisse, est essentiellement réelle. On ne saurait toutefois
assimiler cette publicité à celle des livres fonciers proprement dits.
Le trait saillant des registres terriers de l'Allemagne est de faire
preuve de leurs énonciations au regard des tiers. Les mentions
insérées dans les registres publics du Canada n'ont pas cette auto-
rité absolue. Tout en déclarant que les immeubles vendus ou gre-
vés ne peuvent être légalement spécifiés que par leurs désignations
cadastrales, le Code canadien ajoute que « le droit de propriété ne
peut être affecté par les erreurs du plan et du livre de renvoi ; que
nulle erreur dans la description, l'étendue ou le nom du proprié-
taire nepeut être interprétée comme donnant à une partie plus de
droit à un terrain que ne lui en donne son titre (Y) ».

Les derniers mots de ce texte sont significatifs : il en résulte
que la propriété foncière, au Canada comme en France, n'a d'au-
tre assiette que les titres par lesquels elle s'acquiert et se constitue.
Les registres publics n'y jouent qu'un rôle secondaire au point de
vue de la sécurité des tiers acquéreurs et créanciers. Toutefois,
par cela même qu'elle a le cadastre pour auxiliaire, la publicité
du droit canadien s'éloigne, moins que la nôtre, du but à attein-
dre. Si elle ne garantit pas, d'une manière irrévocable, le droit
du propriétaire et de ses ayants cause, tout au moins désigne-t-

(1) Code civ. de 1879, art. 2474.
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elle avec une certitude suffisante les immeubles qui font l'objet de
ce droit. C'est là un incontestable progrès sur le système français,
qui laisse également indécises la condition juridique et l'assiette
matérielle de la propriété.

La référence entre le cadastre et les registres des inscriptions est
assurée, au Canada, par deux ;registres intermédiaires : le réper-
toire des propriétaires fonciers et l'index des immeubles. Le se-
cond de ces répertoires présente, pour chaque paroisse, seigneurie,g
cité ou ville ressortissant au bureau de l'enregistrement, la liste
de tous « les lots de terre », dans l'ordre et avec les numéros de
leur inscription sur le plan cadastral et sur le livre de renvoi. En
regard de chacune des parcelles relevées sur cet index, l'enregis-
treur mentionne, au fur et à mesure de leur accomplissement, le
numéro des inscriptions ou transcriptions auxquelles l'immeuble
a donné lieu. De cette manière, rien n'est plus'facile que d'établir,
à un moment donné, la liste exacte et complète des aliénations
consenties par le propriétaire actuel et par ses auteurs (i).

Le cadastre est tenu au courant de toutes les modifications sur-
venues dans l'état matériel du sol. Lorsque la subdivision des
propriétés cadastrées parait l'exiger, le Gouvernement peut or-
donner la revision du plan cadastral et du livre de renvoi de tel
bureau d'enregistrement. Les documents, ainsi rectifiés, doivent
toujours se rapporter à ceux qu'ils remplacent et en reproduire
les numéros. Ces renouvellements glu cadastre n'ont lieu, d'ail-
leurs, qu'à des époques assez éloignées, à cause des frais qu'ils
entraînent. Dans l'intervalle, la mise à jour des plans et registres
est obtenue au moyen de plans complémentaires, qui demeurent
annexés au plan primitif du bureau, après avoir été vérifiés et
approuvés par le commissaire des terres de la Couronne.

La publicité des registres hypothécaires est, au Canada, plus ex-
péditive et moins dispendieuse qu'en France. L'enregistreur cana-
dien n'est pas seulement tenu de délivrer, à ceux qui le requièrent,
les états des droits réels inscrits sur un immeuble spécifié ou sur
les biens d'une personne déterminée. Il doit, de plus, « communi-
quer le livre de dépôt des formalités à tous ceux qui désirent l'exa-
miner, sans déplacement, pendant les heures de bureau et sans
frais ». Enfin, toute personne ayant requis l'enregistrement d'un
acte est autorisée à prendre connaissance, par elle-même, du re-

(1) Art. 2161 et 2171.
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gistre des inscriptions, moyennant les honoraires réglés par un

tarif légal (I) . Ce système de recherches rapides, admis en Hol-
lande, en Suisse, en Italie et en Grèce, a produit de bons résultats
partout où il est en vigueur. Si l'on veut que la publicité ne soit pas
un vain mot, il faut que les registres publics soient accessibles à bon
compte, non pas à tout le monde, mais à ceux qui justifient de
leur droit ou de leur intérêt à en obtenir la communication.

13. — Illinois (2).

Dans l'Illinois, comme dans la plus grande partie des États-
Unis, le régime de la propriété foncière est une émanation directe
du droit anglais : on y retrouve la théorie essentiellement anglaise
des deeds et des inortgages. Si donc noús nous proposions d'en-
visager cette législation plans son ensemble, nous devrions,. stric-
tement, la rattacher er à l'examen du droit anglais. Niais, au point
de vue spécial de la publicité des transferts immobiliers, l'étude du
Code foncier de l'Illinois vient ici à sa place, car le régime de publicité
dont cet État a été doté par les lois du 2 9 mars 18 7 2 et du 3 avril
18 7 3 reproduit, extérieurement , les traits caractéristiques des
systèmes classés dans le groupe français.

La première de ces analogies consiste dans le rôle assigné par
le statut de l'Illinois à la publicité des transmissions de la propriété
foncière. 11 n'y a là qu'une formalité extrinsèque, étrangère à
la validité du contrat entre les parties. Aucune tradition (Livery of
seisin) n'est nécessaire pour consommer le transfert au regard des
contractants. Tout acte écrit, signé et dûment scellé de personnes
capables de contracter, constitue un deed et a par lui-même
sans l'adjonction de la publicité, la force translative. C'est seu'
lement pour rendre le droit de l'acquéreur opposable aux tiers
que le deed doit être rendu public, par voie d'enregistrement sur
les livres à ce destinés.

En conséquence, tout acte de transfert de la propriété foncière
à titre gratuit ou onéreux, toute constitution d'hypothèque n'a
d'effet à l'égard des tiers créanciers ou acquéreurs qu'àartir de
l'enregistrement qui en est opéré au bureau	

p
q	 p	 u du comté de la situa-

tion de l'immeuble euble ou du comté le plus voisin, s'il n'existeas de
p

(1) Art. 217:',- à 2179 .
(2) Sources : Act du 29 mars 1872 ; — Act concernin ,q conveyances du3 avril 1873.
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bureau d'enregistrement dans le district où les biens sont situés.
Le deed n'est admis lt à la formalité qu'après avoir été visé par le
secrétaire du comté, qui en prend copie pour l'établissement du
rôle de l'impôt foncier.

Il n'est pas indifférent de remarquer que l'Act illinois, suivant
en ceci les errements de la loi belge de 1851, ne reçoit les tiers à
se prévaloir du défaut d'enregistrement qu'autant qu'ils sont de
bonne foi. Par conséquent, dans le cas où le même immeuble est
vendu à deux personnes différentes, le premier transfert, même non
enregistré, l'emporte sur le second, lorsque celui-ci est le résultat
d'une fraude concertée entre le vendeur et le second acquéreur.
L'Act s'abstient d'ailleurs de préciser la portée de ces mots ‘« tiers
de bonne foi ». Il ne dit pas si l'intention frauduleuse des tiers
procède de la simple connaissance de fait d'une aliénation anté-
rieure, passée au profit d'une autre personne et non enregistrée.
Il lui a semblé préférable, avec raison selon nous, d'abandonner
à l'appréciation des magistrats cette question, qui est toute de fait,
et qui, dès lors, ne saurait être doctrinalement résolue par un
principe de droit.

Enfin, un autre trait de ressemblance avec les systèmes du
groupe français est que les registres publics de l'Illinois n'ont pas
force probante et ne produisent d'autre résultat que de régler le
rang de priorité des droits réels et des titres de transfert constitués
concurremment sur le même immeuble.



CHAPITRE II

GROUPE GERMANIQUE

er.	 Origine et développement du système germanique.

Les principes généraux du système de publicité germanique se
résuwnent aujourd'hui dans les propositions suivantes :

1 0 Publicité absolue, requise tant pour la consolidation des

droits réels au regard des tiers que pour l'acquisition du droit
entre les parties contractantes ;

2 0 Spécialité, résultant de l'inscription de chaque immeuble sur
un feuillet distinct du livre foncier;

3 0 Force probante des registres publics , en ce sens qu'un
droit régulièrement acquis sur la foi de ces livres est garanti contre
toute discussion ;

4° Légalité, c'est-à-dire vérification préalable, par l'autorité hy-
pothécaire, de l'authenticité et de la régularité matérielle des titres
qui servent de fondement aux inscriptions sur le registre foncier.

Il s'en faut que ces principes, autour desquels se meuvent au-
jourd'hui tous les systèmes fonciers de l'Allemagne, aient reçu,
d'emblée, une expression doctrinale. Ce n'est que pas à pas et après
de longs tâtonnements qu'on est parvenu à étayer sur ces maximes
de droit la lourde et puissante structure des livres terriers germani-
ques. L'adaptation de ces formes de publicité aux besoins du
crédit a été aussi lente que laborieuse ; elle n'est, pas l'oeuvre d'un
homme ni d'une époque, mais le produit de plusieurs siècles.

Aux premiers âges du droit germanique, le bien-fonds, das
Eigen, constituait le patrimoine collectif et inaliénable de la com-
munauté villageoise. Lorsqu'elle devint, à la longue, susceptible
d'appropriation privée, la terre ne put se transmettre qu'en public
devant l'assemblée du peuple,. Tout ce que nous avons dit du céré-
monial des transferts chez les Franks de l'époque mérovingienne



FORMATION DU SYSTEME ALLEMAND	
249

s'applique, à peu de chose près, aux formes de transmission an-
ciennement en usage chez les autres peuples de race germanique.
C'était un trait commun aux coutumes primitives de l'Allemagne 
et de la Scandinavie que la convention était, par elle-même, im-
puissante à transporter la propriété foncière, de la tête de l'aliéna-
teur sur celle de l'acquéreur. Pour obtenir ce résultat, les parties
contractantes devaient comparaître devant l'assemblée des hommes
libres du district et y accomplir les actes symboliques de la tradi-
tion. Ce tribunal populaire, appelé Malins legitirnus par la loi
Salique, désigné en Allemagne sous le nom de thing ou ding,
tenait trois fois par an ses assises solennelles dans chaque district.
Le thing s'assemblait en plein air, ordinairement sur le Matlberg,
colline entourée d'une muraille ou d'un simple.rang de pierres, sous
la présidence de son chef électif, le thing rau ou herecl fd in^^.
Indépendamment des trois sessions plénières, le Ming était, dans
les cas pressants, spécialement convoqué par le chef de la centaine
au moyen d'une proclamation ou d'un bâton, porté, dans tout le
district, de maison en maison.

On l'a déjà fait remarquer, toute idée de publicité dans l'iintérêt
des tiers était absente des usages qui, dans ces temps reculé -^ ,
obligeaient l'ancien et le nouveau possesseur a comparaître en
présence des hommes du thing. Ce qui explique cette exigence
formaliste, ce n'est rien moins que le souci de fonder le crédit,
car- la conception du crédit ne peut naître que dans un état social
assez avancé. Il nous paraît plus juste d'en demander la raison
d'être à cette loi constante des sociétés primitives, en vertu de la-
quelle la collectivité, responsable des actes de chacun de ses mem-
bres, puise dans ce devoir de solidarité le droit de surveiller
l'individu dans l'usage de sa fortune. A l'époque où fonctionne
la justice populaire des cours de centaine, l'ancienne communau-
té, dont le thing n'est qu'une émanation, n'a pas complètement
abdiqué sa prééminence à l'égard de la propriété privée; elle en a
retenu le droit d'intervenir, toutes les fois que l'intérêt de l'indivi-
du risque d'entrer en conflit avec ceux du groupe dont il dépend,
et, par suite, d'exclure le nouveau possesseur, s'il peut résulter
du changement de propriétaire un préjudice pour la communauté
du district. Telle est, à notre avis, la j ustification la plus con-

cluante des solennités requises par l'ancien droit germanique
pour la perfection des transferts immobiliers. Si l'assemblée des
hommes libres, le thi nq-, s'immisce dans les aliénations de la pro-

1
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P
riété foncière, il faut voir dans cette ingérence une règle inspirée

par l'intérêt de la collectivité, plutôt que par la pensée de garan-
tir la sécurité de l'acquéreur.

En Allemagne comme en France, les cours • de centaine furent
remplacées, à partir du Ixe siècle, par des collèges permanents

de Scabini ou Sciiofen. Ces tribunaux de scabins n'eurent eux-
mêmes qu'une durée assez éphémère (i) ; ils cédèrent graduelle-
ment le pas aux justices seigneuriales. A partir de l'ère féodale,
les Scabini, ces derniers survivants des cours de centaine, devin-
rent les échevins du comte. La juridiction de l'assemblée des
hommes libres passa aux mains des tenanciers qui composaient
le tribunal du manoir. Les formalités du transfert de la propriété
foncière s'accomplirent, dès lors, devant les cours féodales, sous
la présidence du Richter, officier de justice des seigneurs. La pro-
cédure de cet acte juridique comportait deux phases distinctes :
la tradition et l'investiture. La tradition, Sale ou Salanq, consis-
tait dans la déclaration, faite devant le juge, par laquelle l'aliéna-
teur abdiquait son droit de propriété au profit de l'acquéreur.
Elle était accompagnée de symboles, tels que la remise d'un bâton,
d'une paille, d'une motte de terre aux mains du nouveau posses-
seur. Parfois, la tradition prenait, comme l'in jure cessio du droit
romain, la forme d'une revendication simulée. Cette solennité ju-
diciaire de la Saluncq était l'acte essentiel du transfert; mais elle
devait être complétée par l'investiture du seigneur dominant ou
suzerain. Nous avons décrit, dans la première partie de ce livre,
les formes de l'investiture féodale. On nous permettra de ne pas
revenir sur ces explications. Il suffira de rappeler que le cérémo-
nial des transferts de la terre féodale n'était, à l'origine, que la
conséquence et la marque distinctive du droit éminent du sei-
gneur foncier, et qu'il s'est écoulé un intervalle de plusieurs siè-
cles, ° avant que cette institution ait commencé à s'orienter vers
l'idée de crédit.

La procédure des cours échevinales de l'Allemagne était, dans
le principe, purement orale. Ce fut seulement vers le xii e siècle
que l'usage s'introduisit, surtout dans les villes, de mentionner
les procès les plus importants sur des livres spéciaux, les Geni-
chtsbücher. L'inscription sur ces registres finit par devenir une

(I) Nous ne parlons ici que de l'Allemagne. L'institution du thing ou
tribunal populaire de district s'est conservée jusqu'à nos jours en Suède
et en Norwège, ainsi que dans certains cantons de la Suisse.
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règle absolue pour les actes de transfert de la propriété foncière.
Exigée d'abord comme preuve, l'insertion dans les registres J 'udi-
ciaires fut, par la suite, imposée comme condition même du Crans-
fert. Les anciennes solennités de la Salung et de l'investiture per-
dirent, dès lors, leur signification originelle, pour ne constituer
qu'une procédure préparatoire à l'inscription.

Le principe de l'acquisition de la propriété par l'inscription des
transferts sur les registres publics se fit jour, dès le xiu e siècle,
en Moravie et en Bohême. Tous les actes juridiques ayant trait à
des immeubles, les aliénations, les testaments, les hypothèques, y
étaient soumis à la formalité de l'enregistrement sur les Tabule
terre ou Landtafeln (1). Cette institution des Landtafeln existait
à Prague, en 1 253, sous le règne d'Ottokar II. Une ordonnance du
roi Charles, rendue en 1346, en parle comme d'un usage consa-
cré, de temps immémorial, par la coutume. Indépendamment des
Landtafeln on créa, vers la même époque, des registres de ville
(Stadtbüctier), pour les conventions immobilières conclues en pré-
sence des bourgmestres ou du conseil de la ville. Ces registres
urbains, analogues à ceux des curies de l'époque romaine, étaient
établis à Hambourg, en 1268; à Prague, à Br ünn et à O1 n l utz, en
1351 ; à Lübeck., en 13o9. Il y aurait sans doute quelque exagéra-
tion à prétendre que l'Allemagne était, dès cette époque, en posses-
sion d'un véritable système de livres fonciers, car ni les tabule
terre, ni les registres urbains n'ouvraient un compte spécial à
chaque immeuble : les titres translatifs y étaient généralement
enregistrés chronologiquement, à la suite les uns des autres.
Mais il n'en est pas moins vrai que ces registres avaient, en Bohême
et en Moravie, leur pays d'origine, l'importance que la législa-
tion actuelle de l'Allemagne reconnaît aux livres fonciers. Les
Landtafeln étaient publiques, leurs énonciations faisaient foi,
excepté en cas de fraude. Enfin, l'inscription, exigée comme con-
dition même de l'efficacité des transferts, était subordonnée A. la
justification préalable du titre du requérant et de son droit de dispo-
sition. On peut donc dire que, malgré ses imperfections, le système
des Tabule terre reposait sur les principes essentiels du droit

moderne de l'Allemagne : publicité absolue, force probante, légalité •
Tandis qu'en Bohême et en Moravie, parmi les populations

(I) Les Tabulæ terræ n'étaient pas exclusivement réservées à la récep -

tion des titres translatifs de la propriété foncière; on y enregistrait aussi

les citations en justice et les jugements.

251
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ues leprincipe de la publicité des transferts immobilierstchèq	 P	 P
renaît ce développement remarquable, la plus grande partie de

l
P
'Allemagne suivait une direction opposée. Grâce aux efforts réu-

nis do l'Église, des empereurs et des jurisconsultes, le droit
romain pénétra, au xv e siècle, dans la pratique des tribunaux.
Enseigné dans les universités, non pas à titre purement scienti-
fique, mais comme loi vivante et au point de vue de son applica-
tion journalière, le corps des lois de Justinien substitua insensible-
ment son autorité à celle des vieilles coutumes indigènes. Attaqué
de tous côtés par les romanistes, l'usage germanique de l'ac-
quisition par les solennités de la Salun,g perdit sa significa-
tion première et finit par succomber. Désormais, la transmission
de la propriété foncière put se réaliser par la simple tradition
réelle ou fictive avec juste titre, indépendamment de toute inves-
titure judiciaire et sans le secours de l'inscription sur les registres
des tribunaux. On admit aussi, sous l'influence croissante du
droit romain, que l'hypothèque se constituait sur les biens meubles
et immeubles du débiteur par le seul effet du contrat, sans aucune
inscription ni publication. Le seul résultat de l'enregistrement de
l'hypothèque était (le lui conférer, relativement aux hypothèques
non inscrites, une présomption légale d'antériorité. En d'autres
termes, l'insertion ou i ngrossa ti o n de l'hypothèque n'avait d'autre
but que de régler le rang des 'créanciers, elle ne jouait aucun
rôle sous le rapport de l'efficacité de ce droit réel vis-à-vis des tiers
acquéreurs.

Toutefois, ce triomphe du droit romain ne se produisit pas sur
tous les points de l'Allemagne. Plusieurs territoires, certaines vil-
les, entre autres celles de la Hanse, restèrent fidèles aux anciennes
coutumes et continuèrent d'exiger l'investiture judiciaire, suivie
d'inscription sur les registres publics, comme condition du trans-
fert de la propriété foncière et de l'acquisition des droits réels
immobiliers. D'abord localisée, l'opposition aux doctrines romai-
nes s'étendit de proche en proche : au xvn e siécle, elle avait
gagné à sa cause les universités elles-mêmes. Pris d'une louable
émulation, légistes et hommes d'État revinrent aux sources du droit
national, aux statuts des villes, aux compilations du Sachsenspie-
gel et du Swabenspiegel, et s'ingénièrent à l'envi à faire revivre
l'antique règle de la publicité des transmissions, sous une forme
plus savante et mieux appropriée aux besoins de leur époque.

La Prusse prit résolûment la direction de ce mouvement réfor-
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miste. Par un édit du 28 septembre 13 Frédéric erP	 g Frederic l ordonna
que tous les biens des villes-résidences de Cologne et de Berling 
seraient inscrits distinctement, avec des numéros d'ordre, sur le
registre successoral et cadastral (Erbund Lagerbuch), ar les
soins du magistrat. Les hypothèques légales, conventionnellesq	 g	 entlonnelles ou
judiciaires furent également assujetties à la formalité de l'inscri -

P
tion. Les principes de cet édit furent étendus aux autres portions
du territoire par l'ordonnance sur les hypothèques et le concours,
rendue par Frédéric-Guillaume I er , en 1722, et publiée lei fé-19
vrier 1723. Cette loi prescrivait à chaque cour de justice de créer,
sans retard, un registre terrier, pour y inscrire tous les biens dé-
pendant de sa juridiction. Renouvelant la disposition de l'édit de
1693, la Konkursordnung de 1 7 22 déclarait comme non avenus
les titres de possession non immatriculés sur le registre. Mais cette
loi réglementaire, pas plus que l'édit additionnel du 4 août 1750,
ne reçut une complète exécution. La rédaction obscure et défec-
tueuse de ces textes suscita de nombreuses difficultés d'interpré-
tation. Il parut nécessaire aux hommes d'État prussiens de régle-
menter, d'une manière plus précise et plus uniforme, le régime
des hypothèques et la tenue des livres fonciers. Le projet de loi
préparé à cette fin par Suarez fut adopté par Frédéric II, le 20 dé-
cembre 1 783, et mis en vigueur, dans tout le royaume, le I el. juin

I784..
Cette loi hypothécaire (I), qui ne comprend pas moins de 458

articles, distribués en quatre titres, n'introduisait, à vrai dire,
aucun principe nouveau. Mais, en codif i ant les règles éparses dans
les règlements antérieurs, en organisant la publicité avec plus de
rigueur, en déterminant, avec un soin minutieux, la forme maté-
rielle des registres fonciers, ainsi que les attributions des autorités
hypothécaires, la loi de 1783 réalisait un indéniable progrès. La
principale des améliorations consacrées par cette ordonnance
consistait dans le nouveau modèle des livres fonciers, disposé de
manière à présenter, pour tout bien-fonds, le tableau synoptique
de tous les actes et faits susceptibles de l'affecter physiquement et
juridiquement. Chaque feuillet de ce registre portait, comme titre,
le nom, la situation et la désignation d'un immeuble. Ce titre
était suivi de trois rubriques indiquant, la première, les noms des

(t) Nous avons pris pour base de cette analyse le texte môme de l'or-
donnance du 20 décembre 1783. (V. pour la traduction, Antoine de Saint-

Joseph, op. cit., p. 187.)
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ropropriétaires successifs, les titres d'acquisition et la valeur du
P Pdomaine; la seconde, les chargesréelles et les restrictions ou limi-
tations du droit de propriété; la troisième, les créances hypothé-
caires et leurs cessions. La dernière colonne du feuillet était affec-
tée aux radiations. Tous les immeubles existant dans le ;commerce
devaient être inscrits sur le registre hypothécaire de leur district.
Tant que cette immatriculation n'avait pas été opérée, l'immeuble
ne pouvait faire l'objet d'aucune inscription de droit réel.

Pour atteindre le but auquel tendait l'institution des livres fon-
ciers, il ne suffisait pas d'ouvrir un folio spécial à chaque bien-
fonds; il était non moins essentiel d'assurer, pour l'avenir, l'in-
scription, sans lacune, de tous les actes et faits translatifs ou mo-
di ficatifs de la propriété. A cette fin, l'ordonnance de 1 783 pres-
crivait impérativement l'enregistrement au livre foncier de toute
m itation entre vifs ou par décès, des actes de partage et des clauses
restrictives de la propriété. Cette inscription devait avoir lieu dans
un délai de rigueur, sous peine d'amende ; elle ne pouvait être
requise qu'en vertu d'un titre reçu en justice ou devant notaire.
On voulait, par cette exigence formaliste, « éviter les doutes et les
erreurs, prévenir les procès pour défaut de clarté dans la rédac- •
tion des actes (1).

Les principes de la publicité réelle et absolue, de la spécialité
et de l'authenticité, étaient donc, pour la première fois, nettement
définis par l'ordonnance de 1783. La règle de la légalité n'était
pas, non plus, passée sous silence. Le législateur de 1 783 ne se
borne pas à confier aux cours et tribunaux la gestion des hypo-
thèques et la tenue des livres fonciers ; il veut que les actes à in-
scrire soient, préalablement à la formalité, soumis au contrôle sé-
vère des magistrats. Quoique les tribunaux ne répondent, ni de
l'; uthenticité, ni de la validité des actes présentés par les parties
en vue de l'inscription, il leur est cependant imposé d'examiner si
les conditions prescrites pour la perfection du contrat ont été ob-
servées, si l'acte a été rédigé avec clarté et méthode, s'il est revêtu
de toutes les formes requises par la loi civile. La cour doit vérifier,
en outre, si l'aliénateur avait le droit de disposer de l'immeuble,
si le nouveau possesseur était capable d'acquérir. En attribuant à
l'autorité hypothécaire un droit de contrôle aussi étendu sur les
actes à inscrire, les auteurs de l'ordonnance de 1 783 se proposaient,

(1) Ce sont les termes mêmes de l'article 60 de l'ordonnance.
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comme la loi prend soin de l'expliquer elle-même, « d'éviter les
procès que pourraient occasionner l'obscurité ou les lacunes des
actes (i). »

Telle est la structure générale de cette célèbre ordonnance de
1783, qui a servi de modèle à la plupart des codes hypothécaires
de l'Allemagne et dont la loi prussienne du 5 mai 1872 a fait re-
vivre les traits les plus saillants. Elle ne produisit pas tous les
résultats avantageux qu'on pouvait en attendre. En dépit du for-
malisme rigoureux et des précautions minutieuses dont le légis-
lateur l'avait entouré, le nouveau régime de publicité de la Prusse
n'exerça pas une influence marquée au point de vue de la consolida-
tion de la propriété foncière et de l'extension du crédit. L'exécu-
tion de laréforme se heurtait à deux obstacles, l'un matériel, l'autre
juridique. Tout d'abord, on dut reconnaître l'impossibilité d'orga-
niser les registres fonciers dans le délai imparti par l'ordonnance.
Cette opération, qui devait, dans la pensée des auteurs de la loi
de 1783, être terminée dans le délai d'un an, ne marcha qu'avec
une extrême lenteur; elle était encore si peu avancée en 1820
qu'un édit du 16 juin de cette année intervint, pour suspendre,
dans plusieurs ressorts judiciaires, les prescriptions du Code civil
général qui subordonnaient à l'inscription l'existence de l'hypo-
thèque. Mais l'inefficacité de l'ordonnance de 1 7 83 venait surtout
d'un vice de construction théorique. On neu trouve, en effet, flans
cette loi, si complète à d'autres égards, aucune trace du principe le
plus essentiel de la publicité des livres fonciers, celui de la force
probante attachée aux énonciations des registres publics. Dans le
système de l'ordonnance, le titre du nouveau possesseur n'était ga-
ranti qu'au cas d'acquisition sur vente forcée (2). En dehors de
cette hypothèse, l'acquéreur n'arrivait à consolider sa propriété que
par voie de citation édictale et en produisant une sentence de for-
clusion. Ceci revient à dire que l'inscription du nouveau possesseur
sur le registre foncier était, aux yeux du législateur de 1 783, im-

puissante à affranchir son titre d'acquisitio n des causes de révoca-

tion ou de nullité inhérentes au droit du précédent propriétaire.

Qu'il eût fait inscrire ou non son titre de transfert, l'acquéreur ne

ouvait prétendre à un droit plus solide que celui . qu'il tenait du
P	 P
cédant. A vrai dire, l'inscription, inopérante au point de vue de la
validité de la transmission entre les parties, n'avait, au regard

(1) Art. 12 et 60.
(2) Art. 93.
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des tiers, d'autre effet que de régulariser, c'est-à-dire de rendre op-
posable le titre de possession de l'acquéreur.

Le régime de publicité fondé par l'ordonnance de i 783 ne pou-
vait, dans ces conditions, conférer aux acquéreurs de la propriété
foncière qu'une sécurité relative et, par conséquent, illusoire.
C'était là une grave défectuosité. Le Code civil général prussien de
I 794 y remédia, dans une certaine mesure, en statuant, par son
article 140, que « toute constitution d'hypothèque contre le posses-
seur inscrit serait valable et devrait être maintenue, quoique, plus
tard, il serait établi que ce possesseur n'était pas le véritable pro-
priétaire ». Mais cette concession au principe de la force probante
des livres fonciers était insuffisante. En restreignant, de la sorte,
à la matière hypothécaire l'application de ce principe fonda-
mental, le Landreclzt général n'envisageait qu'un des aspects de
la question et, par suite, restait en deçà du but à atteindre. Il n'y
a pas que les prêteurs sur hypothèque qui doivent, sur la foi de
l'immatriculation du propriétaire de l'immeuble, être à l'abri
de toute menace. Les tiers acquéreurs ont droit à une égale
protection.

Moins timorés que l'ordonnance prussienne de 1783, les codes
hypothécaires des autres États allemands faisaient une part beaucoup
plus large au principe de la foi publique des livres fonciers. Aux
termes de l'article 7 des statuts de la ville de Hambourg, promul-
gués en 16o5, les transferts de la propriété immobilière deve-
naient inattaquables, sauf le cas d'absence, un an après leur in-
scription sur les registres fonciers de la ville. Plus explicite encore
se montre la loi de Bavière du 1 er juin 1822, lorsqu'elle formule
la proposition suivante : « Il résulte de la publicité des registres
que tout ce qu'on a fait sur la foi des inscriptions et sans fraude
doit produire, en droit et hypothécairement, tous les effets confor-
mes à ces inscriptions (i). » Après avoir posé, en ces termes pré-
cis, la règle de la force probante des livres fonciers, la loi bava-
roise en déduit aussitôt cette remarquable conséquence que « le
tiers lésé par l'inscription n'a qu'un droit personnel de demande
en dommages-intérêts contre qui de droit (2) ». L'article 5o de la
loi mecklembourgeoise de 183o, l'article 22 du Code saxon du
6 novembre 1843 contiennent des dispositions analogues. Mais,g
nulle part, l'autorité des registres publics n'est affirmée aussi

(t et 2) Art. 25.
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nettement que dans les articles 3o et suivants de la loi polonaise
du 26 avril I818. D'après ces textes, « l'acquéreur dont le titre a
été confirmé par l'autorité hypothécaire et inscrit sur les registres
publics est considéré comme le propriétaire réel de	 ,

g	
•P p	 e l'immeuble 

celui qui contracte avec ce propriétaire est à l'abri de touteour-
P

suite de la part de ceux qui n'ont pu faire inscrire sur les regis-
tres leurs prétendus droits de propriété ». On ne saurait procla-
mer plus hautement le principe de la force probante des registres
fonciers au regard des tiers acquéreurs comme des prêteurs sur
hypothèque.

Il a fallu près d'un siècle pour que la théorie de la foi publi-
que et absolue du Grundbuch obtienne droit de cité dans la légis-,
lation foncière de la Prusse. Le peu de faveur que cette doctrine
rencontra, au début, parmi les jurisconsultes prussiens s'explique,
si l'on considère la trace profonde que le droit romain avait laissée
dans le droit civil général de la Prusse. En dépit de leur ardeur tt
reconstituer le droit germanique sur ses bases traditionnelles, les
éminents légistes berlinois, qui devaient au droit romain la meil-
leure part de leur culture juridique, ne pouvaient se résoudre à
sacrifier à la logique matérielle du système des livres fonciers
cette maxime primordiale qui veut que nul ne puisse transmettre
à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. Etait-il permis, en
vue de corroborer l'autorité du Grundbuch, de rompre avec les
règles du droit commun sur la rétroactivité des annulations ou
résolutions de la propriété ? N'était-ce pas la plus choquante des
hérésies juridiques que de mettre légalement à la portée des inté-
ressés le moyen de légitimer et de rendre irrévocable un droit
réel acquis en dehors ou au rebours des conditions requises par
la loi civile ? Telle était l'objection, assurément grave, que se
posaient sans parvenir à la résoudre les docteurs berlinois, et qui
les empêchait de se rallier à la théorie germanique de la force pro-

bante du Grundbuch. Heureusement, on finit par découvrir, dans

les dispositions mêmes de l'ordonnance de i 783 , le moyen de concilier
P

les exigences du système des livres fonciers avec les déductions
irréductibles du droit commun. Le principe de légalité, affirmé si
rigoureusement par le Code hypothécaire de Frédéric II, s'offrit

g
commeoint d'attache naturel entre le formalisme de l'inscription

P
et lesrinci es de la loi générale. Étant donné le contrôle que les

P	 P
hypothécaires	 appeléesautorités	 s sont a elées à exercer sur les actes à in-

scrire tant auoint de vue du fond que de la forme, il pouvaitP	 17



258	
LÉGISLATION COMPARÉE

paraître conforme au respect de la chose jugée d' attacher une pré-
somption légale d'exactitude et de vérité à tous les droits insérés
dans les registres publics en vertu de l'autorisation du juge fon-
cier. Ainsi présentée comme une conséquence de la juridiction
gracieuse des magistrats hypothécaires, la théorie de la foi publique
des livres fonciers n'était plus qu'un mode d'application du prin-
cipe de la chose jugée et, comme telle, se conciliait très bien avec les
données du droit commun.

C'est ainsi qu'ont pris naissance les principes sur lesquels se
fonde aujourd'hui le droit formel du Grundbuch prussien. En
Prusse comme dans le reste de l'Allemagne, les nécessités du crédit
ont fait violence aux scrupules de la théorie. La règle de la publi-
cité absolue a engendré celle de la légalité, et le principe de la légalité
a servi, lui-même, de justification à la doctrine de la force probante
des livres fonciers. La synthèse de ces trois éléments générateurs du
système de publicité prussien ne s'est accomplie législativement qu'en
18 7 2; elle a eu son point de départ dans les voeux, émis en 1857,
par la Chambre des seigneurs et, le 14 mars 1860, parla Chambre
des députés. Prenant l'initiative à laquelle il était sollicité, le Gouver-
nement prussien_ déposa, en 18614 un projet de loi sur l'acquisition de
Ja propriété immobilière et l'organisation des livres fonciers. Ce
projet fut soumis aux cours et aux facultés de droit : il souleva de
telles critiques qu'il n'y fut donné aucune suite. La question ne
fut pas, cependant, perdue de vue. Après avoir obtenu du Parle-
ment, le 21 mars 1868, l'autorisation d'expérimenter les livres
fonciers dans la Nouvelle-Poméranie et dans l'île de Riigen, le
Ministre de la justice, Leonhardt, présenta au Landtag, le 3o no-
vembre 1868, un nouveau projet de loi sur la réforme du régime
de publicité pour le surplus du royaume. Ajournée par suite des
événements de 187o, la discussion de ce projet s'ouvrit, dans la
session de 1871-18 7 2, devant la Chambre des seigneurs. C'est de
ce projet que sont issues les lois organiques de 1872.

Votées le 28 avril 1872, publiées le 5 mai, mises :en vigueur le
1 er octobre suivant, ces lois, qui sont au nombre de quatre, se
complètent l'une par l'autre. La première contient, pour ainsi dire,
la partie interne du système de publicité prussien : elle pose les
règles de droit qui gouvernent l'acquisition de la propriété fon-
cière, la constitution des droits réels, des hypothèques ou dettes
foncières, et précise les effets de l'inscription sur les registres
publics au regard des tiers comme au point de vue des contractants
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eux-mêmes. La seconde loi, purement réglementaire, déteFmine la
forme matérielle des livres fonciers, la procédure des inscriptions
et des radiations, les règles de la délivrance	 prègles	 deliviance des bons hypothc,_
caires et des lettres foncières. La troisième règle la forme des actes
d'où résulte le morcellement des biens-fonds. Enfin, lauatrièmeq
autorise la perception d'un droit de mutation sur les actes sujets à
l'inscription.

Il importe d'examiner de près l'économie de cette législation,
qui constitue le dernier état du régime de publicité de la Prusse
et à laquelle revient, sans conteste, le premier rang parmi les sys-
tèmes du groupe germanique.

§ 2. -- Système prussien de 1872 (I).

Le système prussien des livres fonciers repose sur l'idée d'indi-
vidualiser les immeubles, par l'inscription de chaque bien-fonds
sur une feuille spéciale faisant connaître objectivement, d'abord la
nature et l'état physique de la propriété, et, en second lieu, les
droits et les charges qui y sont attachés. Pour réaliser la première
de ces conditions, il est nécessaire d'appuyer le livre foncier sur le
cadastre. Il serait impossible, sans le cadastre, de fixer avec certi-
tude l'identité, la situation, la superficie et la désignation de l'im-
meuble. C'est pourquoi le régime de publicité de la Prusse a, pour
point de départ et pour base, le cadastre. L'immatriculation des
propriétés au livre foncier prussien n'a pas eu lieu au fur et à
mesure des transferts ou des charges réelles à inscrire, elle a été
opérée pour tout le territoire, par voie de mesure générale, dans
l'ordre établi par le cadastre. C'est au registre cadastral que sont
empruntées toutes les indications du livre foncier concernant la
situation physique des immeubles inscrits. Enfin, les deux registres
sont établis pour la même unité territoriale.

Les livres fonciers institués en Prusse par les lois de 1872 con-
tiennent, soit des feuilles réelles (Realfolidn), soit des feuilles per-

sonnelles (Personalfolien).
Le premier système, qui consiste à donner un feuillet spécial à

chaque corps de biens, est celui qui répond le mieux à la définition

(1) Sources : Loi du 5 mai 1872 sur l'acquisition de la propriété foncière
(Gesetz über den Eigenthumserwerb); _Loi du 5 mai 1872 sur les livres fon-

ciers (Grundbuch-Ordnung). — Pour la traduction de ces textes, V. An-

nuaire de législation étrangère, 1873, p. 208 et suiv.
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théorique des registres fonciers. Il avait été introduit en Prusse,q
nous l'avons vu, par l'ordonnance de 1783. La forme des feuilles
foncières est restée à peu près ce qu'elle était sous la législation
antérieure. Aujourd'hui comme en 1783, la publicité concentrée
et synoptique des Realfolien vise, en première ligne, l'inscription
de la propriété de l'immeuble, refoulant à l'arrière-plan les clauses
restrictives de ce droit et les charges hypothécaires. D'après le
modèle annexé aux lois de 1872, une feuille distincte du registre
foncier est affectée, non pas à toute parcelle cadastrée, mais à
chaque Grundstück ou corps de biens. Elle se partage en un titre
et trois sections. Le titre contient la description de l'immeuble, le
nom (lu domaine et du district, pour les biens ruraux; la rue et le
numéro, pour les immeubles urbains ; la nature et la contenance
de l'héritage, son revenu imposable ou sa valeur locative, le numéro
sous lequel il est porté au cadastre, en un mot toutes les indica-
tions qui concourent à en établir l'identité. Les parcelles qui vien-
nent, par la suite, à être distraites du domaine (Absclrreibungen)
sont inscrites successivement dans une colonne spéciale. La pre-
mière section du feuillet fait connaître le propriétaire de l'im-
meuble et l'origine de son droit de propriété ; la seconde, les charges
permanentes du bien-fonds, ainsi que les restrictions au droit de
propriété; la troisième, les hypothèques et les dettes foncières (i).

Le système des feuilles personnelles est appliqué, dans les cir-
conscriptions où le morcellement excessif de la propriété s'oppose
à l'établissement des Realfolien ou feuilles réelles. Ce qui le carac-
térise, c'est l'attribution à chaque propriétaire d'un folio distinct
(Personalfolie), sur lequel sont réunis tous les immeubles qui lui
appartiennent dans le ressort du bureau foncier, avec leur descrip-
tion cadastrale, ainsi que la mention des transferts et constitutions
de droits réels auxquels ils donnent lieu (2). Théoriquement, ce
mode de publicité est inférieur à celui des Realfolien, puisqu'il ne
fait apparaître l'immeuble qu'au second plan et ne présente pas,
d'une manière synthétique, la généalogie juridique de chacun des
fonds de terre inscrits sur les Personalfolien. A ce point de vue,
il semble se rapprocher du système français des répertoires indivi-
duels. Mais cette analogie n'est qu'apparente. Isolées du cadastre,
n'ayant pour base que le nom du grevé, dépourvues de force pro-
bante, les énonciations de nos répertoires hypothécaires ne peuvent

(1) Loi du 5 mai 1872 sur les livres fonciers (28 loi), art. 1 à 13.
(2) Même loi, art.14 à16.
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jamais fournir, par elles-mêmes, un aperçu complet et exact de la
situation matérielle et juridique' 	 le	 - d'un 1l7imeublc, déterminé. En
Prusse, au contraire, grâce aux renvois établis entre le cadastre et
les indications des Personalfolien, il est toujours permis de retrou-
ver l'immeuble cherché, directement, sans se préoccuper du nom
du propriétaire. Les investigations y sont peut-être moins promptes
que dans les livres fonciers qui ouvrent un chapitre à chaque
immeuble, mais elles sont tout aussi sûres. C'est surtout par cc
caractère de certitude dans les recherches que le système des Per-
soitalfolieiz se distingue de la publicité du droit français. Les
registres fonciers de la Prusse ne sont d'ailleurs organisés par
noms de personnes que dans les circonscriptions où le conser-
vateur reconnaît l'impossibilité d'employer le procédé des feuilles
réelles.

Les registres fonciers, tels que les conçoit la loi prussienne, ne
sauraient atteindre leur but qu'à la condition de constater tous
les droits réels et charges relatifs aux immeubles inscrits sur ces
registres. Pour obtenir ce résultat, l'ordonnance de 1 7 83 avait
rendu obligatoire, sous peine d'amende, l'inscription des actes
translatifs ou déclaratifs de propriété. La loi du 5 criai 18 7 2 a eu
recours à une sanction plus énergique. Répudiant la théorie ro-
maine de l'acquisition par la simple tradition, le législateur de
1872 est franchement revenu à la règle de l'ancien droit g'erma Ti-
que du transfert par la dessaisine et l'enregistrement au livre fon-
cier. Il pose en principe que la propriété foncière ne s'acquiert, en
cas d'aliénation volontaire, même au regard des parties contrac-
tantes, que par l'inscription du transfert sur le feuillet foncier de
l'immeuble. En France, la transmission s'accomplit entre l'ancien
et le nouveau possesseur, par le seul effet du contrat. En Prusse,
au contraire, la convention n'a, par elle-même, aucune force
translative : tout ce qui en résulte pour l'acquéreur c'est le droit,
purement personnel, de contraindre l'aliénateur à lui consentir,
devant le juge foncier, la dessaisine de son immeuble. Tant que

la dessaisine et l'inscription qui en est la suite n'ont pas eu lieu,
la propriété continue à reposer sur la tête de l'aliénateur, au re-
gard de l'acquéreur même. Seule, l'inscription du transfert au
registre foncier opère, entre les parties comme vis-à-vis des
tiers, la transmission du droit de propr iété. A cet égard, il n'y a
aucune différence entre la vente, l'échange, la donation : quelle
que soit la nature du contrat, l'acquéreur ne devient propriétaire
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que du jour où il est inscrit, comme tel, sur les registres pu-

blics (I).
L'acte de dessaisine ou d'investiture, préliminaire obligé de

l'inscription du transfert, est, comme son nom l'indique, directe-
ment dérivé des solennités qui entouraient, dans l'ancien droit,
les aliénations de la terre féodale. Certes, la signification de cette
exigence n'est plus actuellement ce qu'elle était autrefois. L'in-
vestiture moderne de la loi prussienne n'a rien de commun, quant
au but, avec l'investiture du moyen-âge. Si l'État, représenté par
le juge foncier, joue dans la transmission de la propriété immo-
bilière le rôle qui incombait jadis au seigneur dominant, ce n'est
point pour faire acte de souverain, mais pour procurer au nou-
veau possesseur et aux tiers qui contracteront avec lui le bienfait de
la publicité. Il n'en est pas moins vrai que le législateur prussien de
18 7 2, tout en rajeunissant le principe de l'investiture, a conservé à
cette institution plusieurs traits de sa physionomie originelle. Au-
jourd'hui comme au xIv e siècle, les contractants doivent comparaître
devant le juge foncier et déclarer, de vive voix, leur volonté réci-
proque d'aliéner et d'acquérir. Le magistrat leur donne acte de
cette déclaration, puis il la consacre et la valide, au moyen de
l'inscription effectuée par ses soins sur les registres publics. Il ne
manque au tableau que le symbole, le jet du fétu, la remise du
bâton ou de la bûchette, pour nous donner l'illusion de l'ancienne
solennité féodale. Le législateur de 18 7 2 n'est pas allé jusque-là.
L'investiture préalable à l'inscription aux livres fonciers n'a plus
rien de symbolique ; à la mise en scène pittoresque du moyen-âge
a succédé la procédure purement abstraite de notre époque bureau-
cratique. Mais, à part cette différence, la dessaisine de la loi prus-
sienne de 18 72 offre l'image frappante de l'investiture des temps
féodaux. Ce n'est pas un des aspects les moins intéressants de no-
tre sujet que de voir ainsi renaître chez nos voisins de l'Est, comme
par un phénomène d'atavisme, le formalisme primitif de la Ger-
manie.

En rattachant à l'investiture et à l'inscription aux livres fonciers
les conditions de l'acquisition de la propriété entre les parties
elles-mêmes, la loi du 5 mai 18 7 2 a assuré, mieux que par une
sanction pénale, l'application de la publicité des transferts. Tou-

0) Loi du 5 mai 1872 (1 1e loi), art. 1 : « En cas d'aliénation volontaire, la
propriété d'un immeuble n'est acquise que par une inscription au livre
foncier, faite en conséquence d'un acte de dessaisine.
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tefois, l'efficacité de ce moyen de contrainte se restreint aux
missions volontaires. Il 	 pouvait être 	 ^ .	

tl1n^-
ne pou^ ait être question d y recourir pour

les mutations qui s'opèrent indépendamment de la volonté des
parties, telles que les successions, l'expropriation forcée ou,ourP
cause d'utilité publique, l'alluvion. L'économie des livres fonciers,
qui consiste à éclairer les transactions immobilières, exige cepen-
dant que les droits réels acquis sans le secours des registres pu_
Nies y soient également inscrits. S'il n'est pas possible d'exercer,
à cette fin, une pression directe sur des acquéreurs auxquels la
loi ou un fait étranger à leur volonté a conféré l'investiture, tout
au moins peut-on les obliger indirectement à l'inscription, en leur
déniant le droit d'aliéner et d'affecter l'immeuble dont ils n'ont pas
fait inscrire le titre d'acquisition. Telle est la solution que consa-
cre explicitement la loi prussienne, en décidant que (< même dans
le cas d'aliénation forcée, l'acquéreur ne peut consentir d'investi-
ture ni constituer de droit réel sur l'immeuble, qu'à la condition
de s'être, préalablement, fait inscrire au livre foncier (1) ». Cette
règle, qui fait partie intégrante de tous les systèmes de publicité
germaniques, ne se justifie pas seulement par la nécessité d'obte-
nir l'application sans réserve de la publicité dos acquisitions : elle
est le corollaire obligé de la maxime fondamentale suivant laquelle
il n'y a, légalement, d'autre propriétaire au regard des tiers que
celui qui est inscrit comme tel sur les registres fonciers (2).

Ce que la loi de 1872 décide au sujet des acquisitions de la pro-
priété immobilière s'applique, par identité de motifs, aux hypothè-
ques, dettes foncières, droits réels, restrictions du droit de jouir
ou de disposer, en un mot, à tous les faits juridiques de nature à
diminuer ou à résoudre le droit du propriétaire inscrit. Le prin-
cipe de la publicité veut que ces faits soient portés à la connais-
sance des tiers par la voie de l'inscription. On verra tout à l'heure
que cette exigence théorique trouve dans le système hypothécaire
de la Prusse une complète satisfaction. Constatons, pour le mo-
ment, que les droits réels quelconques ainsi que les restrictions
légales ou conventionnelles du droit de propriété, quelles que
puissent être les conditions de leur validité entre les parties, sont

(1) Art. 5.
(2) Il est à remarquer que, dans le cas oit la propriété est acquise sans

investiture, c'est-à-dire indépendamment de toute convention, l'acquéreur
peut, néanmoins, être contraint à l'inscriptio n , soit par l'autorité compé-

tente, soit sur la demande de toute personne ayant sur l'immeuble un
droit réel et voulant le faire inscrire. (Art. 55, L. 5 mai 1872, 28 loi.)

263
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p
ino érants au regard des tiers, à défaut d'inscription au livre fon-
cier : révocabilité de donation, retour, droit de résolution, réméré,
clause révocatoire, aucune de ces causes d'éviction ne peut réflé-
chir contre les ayants cause du propriétaire inscrit qu'à la condi-
tion d'avoir été, préalablement, insérée au Grundbuch.

Le principe suivant lequel le droit de propriété et les charges
qui l'affectent n'existent que par l'inscription au regard des tiers
conduit à cette proposition essentielle du système des livres fon-
ciers : c'est que celui qui acquiert une propriété foncière ou des
droits réels d'une personne inscrite comme propriétaire est ga-
ranti contre toute action fondée sur un droit non inscrit. La loi
prussienne, ne reconnaissant d'autre propriétaire que celui à qui
cette qualité est attribuée par le livre foncier, veut que toutes les
conventions passées avec lui, sur la foi des registres publics,
n'aient rien à craindre des causes d'éviction non révélées par la
teneur du feuillet de l'immeuble. Toutefois, le législateur de 1872-
ne pousse pas à l'extrême cette règle de la force probante des
inscriptions au livre foncier, il ne la consacre que dans la mesure
nécessaire pour garantir les tiers acquéreurs ou créanciers. Or, la
sécurité des tiers exige seulement que, vis-à-vis d'eux, la propriété
inscrite au registre public soit irrévocable ; elle ne s'oppose pas
à ce que, dans les rapports des contractants entre eux, la solidité
du droit de l'acquéreur dépende des conditions de validité requi-
ses, en droit commun, pour le transfert de la propriété. Aussi est-
il admis par la loi prussienne que l'acquisition, inscrite sur le
livre foncier, reste toujours discutable au regard des parties elles-
mêmes : « Toute inscription, porte l'article j, pourra être attaquée
conformément au droit civil. » D'autre part, l'article i o déclare
recevable la demande en nullité d'inscription, fondée sur le vice
du titre (i) en exécution duquel l'investiture a eu lieu. Il ne serait
donc pas rigoureusement exact de dire que le droit de propriété de-
vient incommutable par le fait de son inscription sur les registres
publics. La vérité est que, entre l'aliénateur et l'acquéreur, le titre
de transfert est, malgré l'inscription, annulable et résoluble, sous
la réserve des droits acquis par les tiers, sur la foi du livre fon-
cier. En un mot, il n'y a que les tiers qui puissent se retrancher
derrière l'autorité des registres publics et défier toute attaque.
Encore faut-il que ces tiers aient contracté de bonne foi et à titre
onéreux. L'acheteur qui connaîtrait, au moment où il acquiert,

(1) Autre que les vices de forme.

J
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la cause de nullité ou de résolution inhérente au droit du vendeur,
le donataire, même de bonne foi, ne sauraient se soustraire à l'effet
rétroactif de la radiation ultérieurement prononcée (i).

On le voit, le législateur de 1872, dans son désir de concilier,
autant que possible, les exigences du système des livres fonciers
avec les principes généraux du droit commun, a renfermé dans
des limites assez étroites l'autorité des registres publics. Mais,
dans la mesure où elle est admise, la force probante des inscrip-
tions confère aux tiers acquéreurs et créanciers une sécurité com-
piète. Le tiers qui a contracté, sans fraude et à t itre onéreux, avec
le propriétaire inscrit comme tel au livre foncier n'a rien à redou-
ter des revendications dirigées contre ce propriétaire : les droits
qui tendent à annuler ou à résoudre le droit de propriété ne ré-
fléchissent contre le tiers qu'autant que celui-ci a pu en avoir con-
naissance par les énonciations du folio de l'immeuble. Les droits
acquis sur la foi du livre foncier sont même à l'abri de la prescrip-
tion acquisitive : « Cette prescription, lit-on clans l'article 6, n'a
point lieu à l'encontre du propriétaire inscrit; » elle ne saurait
courir qu'à l'égard des immeubles non inscrits sur le Grundbuch.

En excluant ainsi la prescription, le législateur prussien n'a fait
que dégager une conséquence logique du principe de la foi due aux
registres publics. Il lui a paru que la coexistence de deux proprié-
tés rivales, l'une attestée publiquement par un acte solennel, l'au-
tre clandestine et fondée sur de simples faits de possession, ne pour-
rait qu'affaiblir la valeur des livres fonciers et en compromettre
l'autorité.

Si la force probante du Grundbuch garantit les acquéreurs, elle
risque, dans certains cas, de léser les droits non inscrits des tierces
personnes. C'est ce qui a lieu, toutes les fois que le demandeur en
revendication d'un immeuble se trouve en présence de droits réels
acquis par des tiers de bonne foi. Le revendiquant étant obligé
de respecter ces droits, son action réelle se résout en un recours en
indemnité contre l'auteur des actes de disposition faits à son pré-

judice.udice. G'est la conséquence extrême, mais cependant inéluctable,
du principe de la foi due au Grundbuch. Pour en atténuer la ri-

gueur, la loi de 18 7 2 permet au revendiquant de sauvegarder ses

intérêts au moyen d'une prénotation (Vomerkung) inscrite au

livre foncier. Une prénotation peut être demandée par toute per-

(I) Art. 9 (I re loi) .
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sonne qui revendique un immeuble contre le propriétaire • inscrit
ou qui réclame la constitution, la déclaration, la modification.,
l'annulation d'un droit réel quelconque sur cet immeuble. Simple
mesure conservatoire, la prénotation ne produit pas les effets ac-
tuels de l'inscription; elle n'a d'autre but que de garantir celui qui
la requiert contre les aliénations ou concessions de droits réels qui
pourraient être consenties par le propriétaire du bien-fonds, en
attendant l'inscription définitive du droit invoqué par le prénotant.
Après la prénotation, le propriétaire ne perd pas son droit de dis-
position sur l'immeuble ; seulement, les hypothèques ou aliéna-
tions qu'il consentira à partir de ce moment ne seront pas oppo-
sables à la personne qui a obtenu la prénotation. Si la prétention
du demandeur vient à être reconnue, l'inscription de son droit
rétroagit au j our de la prénotation et fait tomber les droits acquis
par les tiers au mépris de cet avertissement. Si, au contraire, le
demandeur succombe, la prénotation doit être radiée et les droits
réels constitués, dans l'intervalle, par le propriétaire restent de-
bout.

Un exemple nous aidera à serrer de plus près cette ingénieuse
théorie de la prénotation et à en préciser la portée. Que l'on sup-
pose le cas où le vendeur poursuit contre l'acheteur la radiation de
l'inscription prise au nom de celui-ci. L'annulation de l'inscription
ne pourra nuire aux tiers qui, depuis la vente, auraient acquis,
de bonne foi et à titre onéreux, des droits réels sur l'immeuble.
Mais le demandeur préviendra ou limitera ce préjudice, en réser-
vant, par une prénotation, son droit à obtenir la radiation de l'in-
scription. Si cette radiation est ordonnée par le tribunal, tous les
droits réels concédés aux tiers antérieurement à la prénotation sont
maintenus et suivent l'immeuble; ceux qui auraient été constitués
depuis la prénotation ne sont pas opposables au revendiquant et
deviennent, caducs par le seul effet de la radiation de l'inscrip-
tion (i).

Envisageons maintenant l'hypothèse inverse oà l'aliénateur
refuse de procéder à l'investiture nécessaire pour la perfection du
transfert. Le créancier de l'immeuble poursuit l'exécution du con-
trat et assigne le propriétaire devant le tribunal, pour le faire
condamner à consentir la dessaisine. Mais, comme l'aliénateur
pourrait, pendant la durée du procès, transférer le même immeu-

(1) Art. 9 (I re 101).
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ble à un tiers ou le grever de droits réels, le demandeur serému-p

Q
nira contre ce risque au moyen d'une prénotation au livre foncier.

ue sa demande soit accueillie, et les effets de l'investiture remon-
teront au jour de la prénotation, annulant tous les actes de dispo-
sition consentis postérieurement à cette formalité conservatoire.

Le système des prénotations, qui est l'auxiliaire en quelque
sorte inséparable des régimes de publicité de l'Allemagne, n'a
cependant rien d'exclusivement germanique. On en retrouve l'idée
clans l'article 958 de notre Code français, sur les révocations de
donations pour cause (l'ingratitude. L'inscription de la demande
révocatoire au registre des transcriptions remplit, dans le cas prévu
par cet article, un rôle comparable à celui de la prénotation
du droit prussien. Cette inscription n'ajoute rien au droit du
demandeur en révocation, elle a seulement pour but et pour effet
de le protéger contre les aliénations et affectations hypothécaires
qui pourraient être consenties à son prqudice pendant le cours du
procès. Mais si l'Allemagne ne n'a pas à revendiquer, comme une
création originale, l'idée même de la prénotation, elle a incontes-
tablement le mérite d'avoir su, par une large organisation de
cette théorie, atténuer très heureusement ce qu'il y a, parois, de
rigoureux dans l'application du principe de la force probante de
la publicité. L'expédient des prénotations permet, en eí'et, de con-
cilier, dans la mesure du possible, les intérêts en présence, celui
du nouveau possesseur et celui des anciens propriétaires. En
subordonnant également au formalisme de l'Inscription l'acqui-
sition du droit de propriété et la conservation des clauses ou
conditions destructives de ce droit, la loi prussienne a prévenu
la plupart des conflits qui risquent de surgir entre les maxi-
mes du Code civil général et les principes propres au système
des livres fonciers. Peut-être semblera-t-il que la faculté
accordée à toute personne d'inscrire une prénotation, á raison
d'un droit éventuel ou d'une simple prétention, a l'inconvénient
d'encombrer inutilement le registre terrier, au grand détriment
du crédit réel des propriétaires. Mais la loi de 18 7 2 est allée au-

devant de cette critique, en décidant que les prénotations ne peu-
vent être insérées que sur la permission du juge ou avec le con-
sentement du propriétaire inscrit.

La règle de la foi publique attachée au registre foncier exige

Ppl'a lication d'un autre principe, celui de la légalité. Le Grand-

. bach ne saurait avoir une si haute portée que si les mesures sont
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prises pour que rien n'y soit inscrit qui ne doive l'être. Aussi la
loi prussienne n'ouvre-t-elle pas indifféremment le livre foncier à
toute demande d'inscription ; elle soumet ces demandes à des

justifications particulières et à une vérification de la part de l'au-
torité hypothécaire. C'est là le principe de la légalité. Dans le droit
français, le conservateur, requis de procéder à une transcription
ou inscription, se renferme dans un rôle purement passif, sans
avoir à discuter le bien fondé de la réquisition. En Prusse, au
contraire, le juge foncier a le devoir de vérifier si la demande d'in-
scription est justifiée en fait comme en droit, et s'il n'existe pas
d'empêchement à l'inscription. Les décisions rendues à cet égard
par le conservateur prussien ont toute l'autorité d'un jugement
de première instance ; elles ne peuvent être attaquées que devant
la cour d'appel.

Toutefois, le principe de légalité a, sous l'empire de la législa-
tion actuelle, quelque peu perdu de son énergie primitive. Tout
en décidant que les juges hypothécaires n'étaient pas responsables
de l'authenticité et de la validité des actes à inscrire, l'ordonnance
de 1783 leur prescrivait cependant « d'examiner si les conditions
requises pour la perfection des contrats ont été observées, si les
actes ont été rédigés avec clarté et exactitude, s'ils sont revêtus des
formes extérieures exigées pour les affaires qu'ils concernent (I) ».
La loi du 5 mai 18 7 2 n'attribue pas aux juges fonciers un droit
de contrôle aussi étendu. Bien que la demande d'inscription doive
être accompagnée du titre qui la justifie (2), les vices de ce titre
échappent légalement à l'appréciation du Grundbuclirichter et ne
l'autorisent pas à refuser l'inscription. Ce fonctionnaire se borne
aujourd'hui à vérifier la validité de la déclaration d'investiture ou
des consentements que les parties échangent devant lui, préala-
blement à l'inscription. Il ne peut recevoir l'acte d'investiture
qu'après s'être assuré que l'aliénateur est inscrit comme pro-
priétaire au livre foncier, que l'immeuble est dans le commerce'
que les contractants sont capables d'aliéner et d'acquérir. Que s'il
s'agit d'une acquisition indépendante de la formalité de la dessai-
sine, par exemple d'une transmission par voie d'hérédité, l'in-
scription n'est effectuée qu'au vu de certificats ou d'actes établis-
sant le droit de propriété du requérant. Ainsi, les héritiers légitimes
sont tenus de prouver leur qualité par une attestation de l'autorité

(1)Tit. Il, art. 13.
(2) L. 5 mai 1872, art. 39 (2e loi).
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judiciaire. En matière de succession testamentaire ou d'institution
contractuelle, l'inscription n'a lieu que sur la représentation du
testament, de la donation ou d'un extrait de ces actes, certifiéar
le juge. Pour les legs	 p

^, s particuliers, il est nécessaire de produire, à
l'appui de la demande d'inscription, le consentement authentique
des héritiers ou un jugement ui ordonne l'inscri 	

q
qui	 l'inscription. Grâce à

ces précautions, le législateur de 18 7 2 a obtenu la garantie, sinon
absolue, du moins relative, que les énonciations du Grundbuch
correspondent, en fait et en droit, à la véritable situation des per-
sonnes qui y sont inscrites. Cette présomption d'exacte concor-
dance peut, sans doute, se trouver parfois en défaut; mais l'éven-
tualité n'a rien de bien redoutable, en présence des dispositions
qui autorisent l'action en nullité contre les inscriptions indûment
opérées, sauf les droits régulièrement acquis, dans l'intervalle,
par les tiers de bonne foi.

Publicité sans réserve, authenticité, force probante, légalité, ces
principes essentiels auxquels la loi du 5 mai 18 7 2 a solidarisé si
étroitement la transmission de la propriété foncière, dominent
également le système hypothécaire de la Prusse. L'hypothèque ne
prend naissance que par l'inscription au registre foncier. Les con-
stitutions de rente, les reconnaissances de dettes, les contrats de
gage ne confèrent, même clans les rapports des parties entre elles,
qu'un titre à l'inscription, c' -est-à-cure un droit purement person-
nel. L'inscription, seule, y attache le droit réel. Cette règle de l'ac-
quisition de l'hypothèque par l'inscription exclut nécessairement
les privilèges et les hypothèques tacites. Aussi, la loi prussienne
ne reconnaît-elle pas au vendeur non payé de son prix le privilège
spécial que lui accorde le Code français. Elle lui permet seulement
de réserver, lors de la dessaisin e , la propriété de son immeuble

j usqu'au payement du prix. Cette réserve ne vaut que comme hy-
pothèque et à partir du jour de son inscription (I) . Un tel sys-
tème ne laisse pas que d'être dangereux pour le vendeur, puisque
l'acquéreur, ayant, seul, qualité pour requérir l'inscription (2),
peut, par son refus, mettre en péril la créance de l'aliénateur.
Celui-ci ne manquera pas, sans doute, de prendre une prénota-
tion, mais cette mesure conservatoire nécessite un recours à l'au-
torité judiciaire, elle entraîne des frais et des pertes de temps. En
attendant que l'inscription de sa créance soit autorisée en justice,

(1) L. 5 mai 1.872, art. 26 (i re loi).
(2) Id., art. 19.
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le vendeur risque de se voir enlever son gage, par une revente
réci itée. Il semble qu'en vue de cette situation spéciale il eût étéP P

à propos d'autoriser, par exception à la règle, l'inscription à la
simple requête du vendeur.

La publicité n'est complète que par la spécialité qui délimite
l'objet grevé et fixe l'importance de ses charges. C'est pourquoi
la loi prussienne ordonne que la demande d'inscription contienne

la désignation de l'immeuble et l'estimation du montant de la
créance en monnaie légale (i) ». Que si la créance à inscrire est
encore indéterminée, par exemple, s'il s'agit de créances futures
et éventuelles, l'inscription est prise pour la plus forte somme que
l'immeuble peut garantir. (2)

Appliqué aux hypothèques, le principe de la force probante du
Grundbuch détermine cette conséquence, que les restrictions du
droit des créanciers inscrits, telles que la condition résolutoire, le
réméré, n'ont d'effet vis-à-vis des tiers subrogés à l'hypothèque que
si elles ont été connues d'eux ou mentionnées dans l'inscription
hypothécaire. Il en résulte aussi que l'hypothèque s'éteint seule-
ment par la radiation matérielle de l'inscription (3) et ne peut
être atteinte par aucune péremption ou déchéance de droit. Même
après le payement ou l'extinction de la dette, l'hypothèque continue
à produire son effet jusqu'au moment où elle est radiée. Tant que
cette formalité n'a pas été remplie, l'immeuble reste grevé et l'hy-
pothèque peut, valablement, faire l'objet d'une cession.

Une des conceptions les plus caractéristiques de la loi prus-
sienne est la faculté accordée à tout propriétaire foncier dé faire
inscrire sur son immeuble une ou plusieurs obligations foncières
à son propre nom et de se faire délivrer, en représentation de ce
droit réel, des bons fonciers (Grundschuldbrief) qu'il négociera
au mieux des exigences de son crédit. La théorie des dettes fon-
cières (Grundscliulden) n'est pourtantpas une création originale ;
elle a des précédents dans nombre d'États germaniques, en Suisse
et même en France, oú le décret de Messidor an III tenta de l'or-
ganiser sous le nom d'hypothèque sur soi-même. Ce qu'il y a de
plus méritoire dans l'oeuvre du législateur de 1872, c'est d'avoir
su faire accepter par les propriétaires fonciers de la Prusse une
institution qu'on a toujours réprouvée, en France, comme la pire
des utopies.

(1. et 2) Art. 23 et 24.
(3) Art. 57.
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Ainsi que l'hypothèque sur soi-même de l'an III, la Grundschuld
prussienne. ne forme cortège à aucun droit personnel. Elleeut,
il est vrai, être établie pour sûreté d'une créance	

p
p	 c,ance personnelle ;

mais, dans ce cas, c'est la créance qui est l'accessoire de la dette
foncière, à tel point que si celle-ci est cédée séparément l'obligation
tombe d'elle-même, s'éteint de plein droit. La Grundschuld est
donc, exclusivement, une charge foncière ; elle n'a d'autre fonde-
ment que l'inscription sur le Grundbuch et, par suite, elle échappepp
à toutes les causes d'extinction qui menacent l'hyypothèque ordinaire
du chef de la créance personnelle dont elle constitue l'accessoire.
Dégagée de tout élément personnel, la dette foncière a une valeur
exactement adéquate à celle du fonds qui lui sert de base. Mobi-
liser la Grundschuld ou dette foncière, la rendre apte à circuler
par les voies rapides de la négociation commerciale, ce sera donc,
en quelque sorte, mobiliser, non pas le crédit du propriétaire,
mais le sol lui-même. Tel est le but auquel tendent les dispositions
de la loi prussienne sur la dette foncière. Aussitôt après l'inscrip-
tion de la Grundschuld, le juge-conservateur délivre au proprié-
taire un bon foncier ou lettre de gage (Gi u«clscliuldbrief) qui
reproduit, indépendamment de la copie littérale de l'inscription,
un extrait du chapitre de l'immeuble grevé contenant tous les
renseignements nécessaires pour la sécurité du porteur de la lettre
foncière. Signée et scellée par le consen ateur, la Grundschulclbrief
indique la somme pour laquelle elle a été émise. Cette soin tue
n'est point limitée, comme dans notre ancienne loi de Messidor.
Mais le danger que pourrait entraîner la latitude laissée à cet
égard au propriétaire est atténué, jusqu'à un certain point, par
l'obligation imposée au juge foncier de faire connaître, dans le
corps de la lettre de gage, les prix d'acquisition de l'immeuble
pendant les dix dernières années, les estimations officielles et celles
des contrats d'assurance, ainsi que le montant des hypothèques
existantes. Quoi qu'il en soit, cette absence de limitation quant à
la somme à inscrire sur la lettre foncière est, selon nous, le point
faible du système des Grundschuldbriefe. La valeur de la propriété

immobilière subit de trop brusques alternatives pour qu'il soit pos-
sible d'accepter, comme base des opérations de crédit, la moyenne
des ventes réalisées pendant une période déterminée. 11 eût été
peut-être prudent de faire la part de l'imprévu et d'escompter plus
p	 dépréciations éventuelles du gage foncier.rigoureusement les deprcciatio

Muni de ses coupons d'intérêts payables au porteur, - transmis-
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sible par endossement en blanc, le bon foncier constitue entre les
mains du propriétaire qui l'a émis un instrument de crédit toujours
actif, qui lui permet *de se procurer instantanément, sans frais ni
retard, les fonds dont il peut avoir besoin. La sécurité du ces-
sionnaire est plus grande que celle d'un créancier sur hypothè-
que, en ce sens que son action réelle est à couvert des exceptions
tirées des vices de la créance à laquelle accède la simple hypothè-
que. Lorsque son droit est devenu exigible, le porteur du bon
foncier peut poursuivre le séquestre ,judiciaire et l'expropriation
forcée. S'il veut rentrer dans ses fonds, sans attendre l'échéance,
il n'a qu'à transférer la lettre foncière dont il est détenteur, négo-
ciation des plus faciles, qui n'exige ni convention écrite, ni signi-
fication au propriétaire, ni inscription sur le livre foncier, rien
qu'une simple mention d'endossement. De là le succès que le sys-
tème de la Grundsclzuldbriefrencontre en Prusse, comme dans le
reste de l'Allemagne, notamment dans la ville de Brême, où nous
le retrouverons organisé sous le nom de Handfesten. Il est à
remarquer que si la cession des bons fonciers n'est pas assujettie à
l'inscription sur les registres publics, cette exception au principe
de la publicité n'entraîne pas, en Prusse, de notables inconvénients.
La publicité de ces transmissions s'imposerait, si le droit prussien
admettait la procédure de purge, car le tiers acquéreur a besoin
de connaître les créanciers, pour être en mesure de leur faire les
notifications prescrites par la loi. Mais, en Prusse, la purge n'a
lieu qu'en matière de vente forcée. Dans le cas d'aliénation volon-
taire, l'acheteur, loin de purger, comme en France, succède aux
obligations personnelles et réelles du vendeur (I). Lorsque les
créanciers lui sont inconnus, il lui suffit, pour se libérer valable-
ment et faire radier les inscriptions, de provoquer les publications
légales de l'Aufgebot et de consigner le capital et les intérêts des
dettes échues.

Il n'y a pas que la dette foncière ou Grundsclzuld qui puisse se
transférer comme un effet de commerce. La loi prussienne fait
participer la simple hypothèque à ce mode de négociation, au
moyen de bons hypothécaires qui sont délivrés par le conserva-
teur à la suite de l'inscription. Le bon hypothécaire (Pfandbrief)
est à l'hypothèque ce que le bon foncier (Grundschuldbrief) est à
la dette foncière : un titre destiné à mobiliser le droit ^Phv othé-

(1) L. 5 mai 1872, art. 41 (I re loi) .
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cafre, dont le transfert ne nécessite ni le consentement du débiteur
ni l'inscription au livre foncier. Il existe toutefois entre les deux
sortes de titres des différences essentielles. La première vient de ce
que l'émission des bons hypothécaires est facultative, tandisueq
celle des bons fonciers est obligatoire (I) . La seconde estue leq
bon hypothécaire ne peut être cédé que conjointement avec l'obli-
gation personnelle dont l'hypothèque est l'accessoire ; aussi, le
titre de la créance doit-il être annexé au bon hypothécaire, par
un lien cacheté et scellé. Le cessionnaire acquiert ainsi, en même
temps, le droit personnel et l'action réelle.

Nous terminerons cette exquisse du s 3Tstéune de publicité de la
Prusse par quelques indications sur l'organisation des bureaux
fonciers.

Il existe une conservation des livres fonciers au chef-lieu de
tout ressort judiciaire. La tenue des registres publics n'est plu
comme autrefois, confiée aux cours et tribunaux. Chaque bureau
a son titulaire spécial, le Gïiuiclbuchrichter. Pris parmi les juges
du siège, ce fonctionnaire est placé sous le contrôle du président
du tribunal. Il exerce, dans la limite de ses attributions, une véri-
table magistrature et ses décisions ont le caractère d'un jugement
rendu en première instance. Au droit de contrôle qui lui revient,
en sa qualité de juge, se lie une responsabilité assez lourde. La loi
le rend responsable de toute faute commise dans l'exercice de ses
fonctions ; c'est seulement en cas d'insolvabilité du Grundbuc ri-
chter que la partie lésée a un recours contre l'État. Les réclama-
tions, pour retard ou négligence clans l'accomplissement des for-
malités, sont jugées, au premier degré, par le président du tribu-
nal ; en deuxième instance, par le président de la cour d'appel ;
en dernier ressort, par le Ministre de la justice. Le conservateur
est assisté d'un teneur de livres et d'un nombre suffisant de secré-
taires et d'employés (2) .

Les bureaux de conservation comprennent, indépendamment des
livres fonciers, affectés à la réception des inscriptions, un dépôt des
titres, dans lequel les expéditions extraits et autres documents jus-
tificatifs des inscriptions, sont classés par dossiers correspondant
à chaque feuillet du livre foncier. Il existe d'ailleurs, dans toute

(1) C'est la disposition de l'art. 122 de la loi du 5 mai 1872 (2' loi) : « Les
parties, porte ce texte, pourront renoncer à l'émissions dies bonis hypothe
cafres, elles ne pourront renoncer à l'émission des bons fonciers. »

(2) Art. 20 à 29.
18

27 3
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conservation , un registre d'entrée, équivalant à notre registre des

P
dé ôts, sur lequel le juge-conservateur ou le teneur de livres in-
scrit la date, l'heure et la minute auxquelles se sont produites les
demandes d'inscription. Cette constatation préalable n'est pas une
simple mesure d'ordre intérieur, elle est de la plus haute impor-
tance pour les parties elles-mOmes, puisque, dans le système prus-
sien, la priorité dépend, non de la date de l'inscription au livre
foncier, mais de celle de la demande, telle qu'elle a été enregistrée
par le conservateur (i).

Sans être absolu, le droit de communication des registres pu-
Mies de la conservation est cependant plus étendu que sous l'em-
pire de la législation antérieure. L'ordonnance de 1 7 83 défendait
au teneur de livres « de représenter les registres fonciers à per-
sonne, si ce n'est au propriétaire du fonds de terre ou en vertu
d'un ordre du juge ». A l'égard des personnes autres que le pro-
priétaire inscrit, la communication ne pouvait être autorisée que
par le tribunal (2). La loi de 18 7 2 se montre moins timorée : elle
permet au Gril ndbuc1u icliter de donner connaissance des livres
et actes fonciers à tous ceux qui justifient d'un intérêt juridique à
en obtenir la communication (3).

Du moment oit l'organisation des livres fonciers prussiens re-
pose sur le cadastre, il est essentiel d'assurer la conservation dti
cadastre, c'est-à.-dire la concordance rigoureuse et permanente de
ce document avec les modifications enregistrées au livre foncier.
A cette fin, la loi de 18 7 2 ordonne que toute inscription de pro-
priété soit notifiée à l'Administration du cadastre. Ce n'est pas tout :
chaque année, le service du cadastre envoie au Grundbuchrichter
un état des changements matériels subis par les immeubles de la
circonscription (4). De son côté, le juge-conservateur adresse,
dans le premier mois de l'année, au service du cadastre, l'état des
mutations inscrites pendant l'année précédente. De cette manière,
le cadastre et le Grundbuch se contrôlent réciproquement et se
complètent l'un par l'autre. Le service topographique est l'auxi-
liaire du bureau foncier. Ainsi se trouvent supprimées non seu-
lement les contestations sur le droit de propriété, mais encore les
différends sur les limites des fonds de terre. Le cadastre fixe l'iden-

(1) Art. 42 et 45.
(2) Ordonn. de 1783, art. 72 et 74.
(3) L. 5 mai 1872, art. 19.
(4) Constructions, alluvions, etc.
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tité et la configuration de l'immeuble dont le livre foncierrouve
la condition juridique.	 p

q
Pour apprécier à sa juste valeur le régime de pul..blicitéue nousq

venons de décrire, il ne faut pas s'appesantir sur les défectuosités
de détail, peut-être assez nombreuses, mais le considérer de haut
et dans son ensemble. Or, envisagé à ce point de vue, le système
prussien présente les avantages suivants : nécessité de l'inscription
pour la perfection du transfert même entre les parties et, par suite,
publicité sans réserve, assurant la mise au grand jour de tous les
droits, actuels ou litigieux, qui affectent la propriété foncière ;
— spécialité des droits réels, à commencer par le droit de propriété
et l'hypothèque, réalisée au moyen de livres fonciers faisant res-
sortir distinctement, pour chaque immeuble cadastré, la liste des
actes et faits qui en constituent l'existence juridique ; 	 force
probante des inscriptions, attestant au regard des tiers la légitimité
du droit du propriétaire immatriculé comme tel, sous la seule
réserve des charges réelles et droits inscrits sur la feuille foncière
et, par conséquent, sécurité absolue de ceux qui contractent, sans
fraude et à titre onéreux, sur la foi du registre public ;
c'est-à-dire vérification préalable par le j u'cconservateur du bien
fondé des demandes d'inscription, afin que le livre foncier ne con-
sacre que des droits légitimement acquis; -- mobil ion clu
crédit assurée par la double combinaison des bons fonciers et des
bons hypothécaires. Ce sont là, il serait puéril d'en disconvenir,
des qualités de premier ordre, qui justifient surabondamment la
renommée acquise au système prussien clans le monde des juriscon
suites et des économistes. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la
condition première d'un bon régime de publicité est de fournir
une base stable aux transactions concernant la propriété foncière,
de garantir contre toute surprise la bonne foi des tiers acquéreurs
et prêteurs sur hypothèque. Or, à ce point de vue, l'organisation
foncière de la Prusse ne laisse rien à désirer, puisque, désignant
avec une infaillible certitude le véritable propriétaire de l'immeu-
ble, elle permet, par là même, aux tiers de contracter en toute sé-
curité, sans avoir jamais à redouter le moindre mécompte. Voilà,
qu'on le veuille ou non, un résultat considérable, qui élève au pre-
mier rang des régimes de publicité modernes l'oeuvre du législa-
teur prussien, et auquel ne sauraient atteindre, quelque perfec-
tionnés qu'on les suppose, les procédés empiriques du droit fran-
çais, si chers à certains praticiens.
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La seule critique sérieuse que puisse susciter l'examen de la loi
du 5 mai 1872 est la part, selon nous excessive, faite par cette loi

_ aux exigences formalistes. Était-i1 bien nécessaire, pour atteindre
le but en expectative, de ressusciter la solennité surannée de l'in-
vestiture et de subordonner à cet acte matériel le fait juridique de
l'acquisition de la propriété entre les parties elles-mêmes ? Il est
permis d'en douter. Il était, sans doute, rationnel d'accumuler les
garanties autour de la grave formalité de l'inscription, qui, ac-
complie à la légère, pourrait porter aux droits les plus légitimes
une atteinte irréparable. Mais il semble que le législateur de 1872
aurait pu témoigner sa prévoyance par des précautions moins
étroites et moins gênantes pour le public. N'oublions pas que, pour
répondre aux exigences actuelles de la science économique, la pu-
blicité des transferts ne doit pas se proposer pour seul objectif la
sécurité des transactions ; il faut qu'en même temps elle arrive,
par son organisation même, à dégager la terre des entraves qui
l'empêchent de circuler librement, comme objet d'échange. Le
législateur prussien, il faut l'avouer, a quelque peu négligé ce
côté de la question. Tout entier au louable désir de donner à la
propriété et au crédit un fondement indiscutable, il s'est désinté-
ressé, plus que de raison, des mesures propres à activer le mou-
vement des mutations de la propriété. Il a cru assez faire, en mo-
bilisant le crédit par la création des bons fonciers et hypothécaires,
sans prendre garde que la société est, de son côté, en droit de ré-
clamer la prompte et libre transmission de la richesse territoriale.
On peut dire que, sous ce rapport, la théorie de l'investiture est
une des créations les moins heureuses de la loi de 1872. Il est
évident que cette formalité lourde et embarrassante paralyse les
transactions immobilières plus qu'elle ne les consolide : les pro-
priétaires fonciers la verraient disparaître sans regret.

Quoi qu'il en soit., le régime des livres fonciers de la Prusse,
toute compensation faite entre ses avantages et ses inconvénients,
est un des plus remarquables de la civilisation contemporaine,
car il a, en lui-même, la force d'expansion nécessaire pour s'élever
à un degré d'organisation supérieure, et conduire le principe de
la publicité au terme de son évolution. Par là, s'explique la ten-
dance de plus en plus marquée des États allemands à se rallier à cet
excellent système. Les principes de la loi de 18 7 2 sont aujourd'hui en
vigueur clans le district de Jade (i),	 rndans la Nouvelle-Poéranie et 

(1) L. 23 mars 1873.
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à Rügen (1), clans les territoires de
d'appel	

Schleswig-Holstein(2), de la
cour '	 g 

appel de Cassel (3), du Hanovre (4), de Hohenzollern (5),
du grand-duché de Brunswick (6), de Reuss ( 7), d'Oldenbourg (8)

 de la Hesse	 ^ ( ^esse rhénane (e) . Le projet de loi actuellement étudié
par le Landesansscliuss d'Alsace-Lorraine n'est qu'une préface à
l'introduction plus ou moins prochaine dans cette province duprovinc

 des livres fonciers, tels que les réglemente la loi du
5 mai 18 7 2. Enfin, d'après ce que nous savons par M. le docteur
Friedieben, de Francfort-sur-le-hein, cette ancienne ville libre
serait sur le point de se diriger, à son tour, vers les principes du
droit prussien. Nous verrons, dans la dernière partie ce livre,
si nous ne pourrions pas, de notre côté, sans toutef oi s subir le mot
d'ordre de la science allemande, demander aux célèbres loi:3 de
1 872 d'utiles indications.

3.	 I3czU?'(^1'c (Io).

Le système des livres fonciers a été introduit en Btivière par
une loi du 1" juin 1822, encore en vigueur, sauf les modification
résultant des Iois complémentaires du 23 février 18 79 et da

29 mai 1886. Ces lois ne concernent pas les pccovinc _6s ri ('ér1a les de

la Bavière, qui sont encore régies, comme no1_us l'avons vu, hdr )^^

Code français de i 8o4 et une loi addition ue1l e du a; avril 1888.

Le régime foncier de la Bar ière a pour base les principesgéné-
raux consacrés par l'ordonnance prussienne de 1 7 83 et le Code

autrichien de 1811. L'hypothèque n'existe que par l'inscription sur
les registres publics et cette inscription ne peut avoir lieu que si

l'immeuble grevé a été, lui-m ême, inscrit au nom de son pro-

priétaireriétaire sur le livre foncier. C'est donc l'inscription de la propriété

(1) L. 26 mai 1873.
(2) L. 27 mai 1873.
(3) LL. 29 mai 1873 et 28 mai 18Ki.
(4) L. 23 mai 1873.
(5) L. 23 mai 1873.
(6) L. 8 mai 1878.
(7) L. 27 février 1873.
(8) L.	 avril 1876.
(9) L. G juin 1879.

(10) Sources : Loi du ter juin 1822 (Anthoin e de Saint-Joseph, Concordance

entre les lois hypolh., pp. o et suiv. des textes); — Loi du 23 février 1879
^^ ^ • —	 mai1 `3	 Loi du 29

(Aus führungs ,gesetz zur feichs-civil Proces.^o^'dnung, 	 L.I.

1886 (Gesetz betre ffend Abaenderung des fíypothekengesetzes). -- Consulter

aussi l'excellent traité de législation de M. Redelsberger : Das bayerische

Hypothekenrecht.
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foncière qui sert de base; en Bavière comme dans les autres
États de l'Allemagne, à toute constitution d'hypothèque et
de droits réels immobiliers. Toutefois, la publicité n'y est pas
aussi concentrée qu'en Prusse, où le même feuillet foncier indique,
pour chaque immeuble, l'ensemble des droits et charges de toute
nature qui y sont attachés. La loi bavaroise prescrit la tenue de
deux registres distincts, l'un pour la propriété et ses mutations,
l'autre pour les hypothèques.

La publicité et la spécialité sont de règle absolue, quelle que
soit la nature du droit réel à inscrire, sans excepter lés hypothè-
ques légales de l'État, du mineur, de la femme mariée, du légataire
et de l'architecte (I) . Pour produire ses effets, l'inscription doit
indiquer l'immeuble affecté et le montant de la créance garantie.
Les prénotations sont admises en Bavière comme dans le reste de
l'Allemagne et elles ont la même portée.

Les registres publics sont tenus par la Chambre hypothécaire
de chaque tribunal de district. La publicité de la loi bavaroise a
donc un caractère ,judiciaire. Aussi, la loi déclare-t-elle que tous
les actes émanés de ce tribunal, en matière d'hypothèques, cé sont
faits sous la foi publique )) et emportent chose jugée (2). De là
deux conséquences : la première est que toute demande d'inscrip-
tion implique un examen préalable du tribunal. La Chambre hy-
pothécaire, avant d'inscrire le droit réel, doit s'assurer que les par-
ties sont capables d'aliéner, et que l'immeuble sur lequel il est
requis inscription figure sous le nom du grevé ou du vendeur, au
livre foncier. Le tribunal a. en outre, le devoir d'avertir ceux aux-
quels pourrait nuire l'ins cription et, au besoin, (le surseoir à la
formalité, sauf à sauvegarder le droit réel du requérant au moyen
d'une prénotation.

La seconde conséquence des formes judiciaires de la publicité
du droit bavarois est l'autorité absolue qui s'attache aux énon-
ciations des livres fonciers. Ce principe de la force probante de
l'inscription, qui n'a pris place dans la législation prussienne
qu'en 1872, est consacré en Bavière depuis 1822. L'article 25 de
la loi du ler juin 1822 est on ne peut plus formel à cet égard :
« Il résulte de la publicité des registres, porte ce texte, que tout ce
qu'on a fait, sur la foi des inscriptions et sans fraude, doit pro-

(1) Le légataire et l'architecte ont, dans le droit de la, Bavière, une hypo-
thèque légale. (L. ter juin 1822, art. 12.)

(2) Art. 93.
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duire, en droit et hypothécairement, tous les effets conformes à ces
inscriptions. Personne ne peut se prévaloir de l'ignorance de ce
qui est contenu dans les registres. Celuiui se croit lésé n'a qu'unq	 1
droit personnel de demande en dommages-intérêts contre qui de
droit. »

On ne saurait poser, avec plus de netteté, la règle de la foi pu-
blique des livres fonciers, règle sans laquelle le système de publi-
cité le plus ingénieux menace ruine. De ce principe fondamental
la loi bavaroise conclut, très rationnellement, que le propriétaire,
inscrit comme tel sur le livre foncier, doit être toujours réputé
propriétaire véritable au regard des tiers, .jusqu'au remplacemei t
de son nom par celui du nouveau possesseur. D'oîi il suit qu'une
créance peut être valablement inscrite par l'aliénateur de l'immeu-
ble, tant que l'acquéreur n'a pas fait inscrire, lui-même, son titre
d'acquisition. Réciproquement, le nouveau possesseur, une fois

inscrit sur le livre foncier, est entièrement garanti contre les
hypothèques, droits réels ou actions quelconques qui peuvent af-
fecter l'immeuble, du chef de l'ancien possesseur et dont l'inscrip-

été effectuée 	 • Ition n a pas té e{iectuée antérieurement l'aliénation, Enfin, der-
nier trait de ressemblance avec le système: prussien, la loi bava-
roise exclut la prescription acquisitive : aucune prescription ne
court contre ce qui est inscrit sur les registres publics (i).

4. - Wúrlemb e r'g (`').

Dans le Wurtemberg, l'ancien duché de Souabe, le régime liv-
pothécaire et la tenue (les registres publics sont toujours gouver-
nés par la loi du 15 avril 1825. Les modifications introduites dans
ce Code organique par la loi du 21 mai 1828, celle de 1855 et par
la mise en vigueur des lois allemandes de 18 7 9 sur la procédure,
n'ont pas modifié la structure générale de cette législation, qui a
une physionomie à part clans le groupe des systèmes germani-
ques, et dont l'efficacité a été éprouvée par une expérience de plus
de soixante ans. D'après la communication qui nous a été
faite, le 28 janvier 189o, par M. le docteur Max Kaulla, avocat

à Stuttgard, le régime hypothécaire institué par le Code de 1825
n'a cessé d'exercer la plus heureuse influence sur les transactions

(1) Art. 26 et 32..
(2) Sources : Loi du 15 avril 1825 (Anthoine de Saint-Joseph, op. cil.,

texte, pp. 304 et suiv.); — loi du 21 mai 1828 (ibid.).
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immobilières et, sous ce rapport, le Wurtemberg n'a rien à envier
à la Prusse. On s'explique, dès lors, que le système des lois prus-
siennes de 1872 n'y ait, jusqu'à ce jour, trouvé aucun écho. Tout
porte à penser que l'ancienne Souabe se maintiendra, longtemps
encore, sur le terrain de ses traditions juridiques.

Ce n'est pas à l'autorité judiciaire, mais aux conseils munici-

paux, que la loi du 15 avril 1825 confie la gestion des registres

publics. A ce point de vue, les municipalités du Wurtemberg jouent
un rôle assez comparable à celui que la loi romaine assignait aux
curies en matière d'insinuation. A ces assemblées locales il appar-
tient de pourvoir au service des livres fonciers, d'examiner les ti-

tres de propriété ou de créance, d'estimer les immeubles, d'appré-
cier les qualités des parties, de délivrer les certificats hypothécai-
res, en un mot, de satisfaire à toutes les exigences de la publicité
des transferts de la propriété foncière et des droits réels immobi-
liers

En Wurtemberg comme en Bavière, tout bureau foncier com-
prend cieux registres, affectés, le premier à l'inscription des biens-
fonds, le second à l'inscription des hypothèques. Le registre des
biens-fonds est, ainsi que l'exprime l'article 56 de la loi de 1825,
« la base du livre des hypothèques ». C'est lui qui fixe l'identité
des immeubles, dont il indique le non`, la situation, la nature,
la contenance, les accroissements ou diminutions ; c'est lui qui
prouve, au regard des tiers, la légitimité des droits inhérents à
l'immeuble, à commencer par le droit de propriété. A l'exemple
du Code bavarois, la loi du Wurtemberg pose en principe que,
vis-à-vis des tiers, celui--là seul est « réputé propriétaire d'un bien
immeuble, qui est inscrit comme tel sur le livre foncier (I) ».
Par une conséquence directe de cette proposition doctrinale, la loi
décide que l'acquéreur non encore inscrit ne peut aliéner ni gre-
ver l'objet de son acquisition (2). Appliqué à la matière des hypo-
thèques, le même principe justifie la disposition de l'article 65,
suivant, lequel « le créancier hypothécaire est, en général, à l'abri
de l'exercice de tous les droits et réclamations (lui lui sont incon-
nus et dont ne font mention, ni le registre hypothécaire, ni le livre
des biens-fonds, à l'époque de la constitution de l'hypothèque  » . En
d'autres termes, les créanciers hypothécaires peuvent contracter
en toute sécurité sur la foi des énonciations du livre foncier. Tou-

(1)) Art. 57.
(2) Art. 57 et GO.



WURTEMBERG 281

tefois, la force probante des inscriptions ou radiations n'estas telle-
ment absolue qu'elle puisse aboutir à des  	

p
p conséquences destruc-

tives du droit de propriété. Le véritable propriétaire n'est point
évincé, lorsque son nom n'a été	

p	 p
q	 t retranché anche des livres fonciers que

par suite d'une confusion ou d'une erreur (I).

L'hypothèque ne s'acquiert que par l'inscription sur les regis-
tres publics ; elle ne peut être consentie que pour une somme dé-
terminée, sur des biens « positivement et spécialement (lési g n és ».
Jamais la fortune présente et future d'un débiteur ne peut être
grevée d'une hypothèque générale; il est seulement permis de
grever chacun des immeubles composant le patrimoine actuel du
débiteur. Ce double principe (le la publicité et de la spécialité s'ap-
plique à toutes les hypothèques admises par la loi du Wurtemberg,
à l'hypothèque contractuelle, testamentaire ou légale. L'inscrip-
tion est subordonnée à l'autorisation de l'assemblée communale.
La demande, introduite devant le conseil municipal, est soumise
à une instruction minutieuse. L'autorité doit vérifier le bien fon-
dé de la requête. Au fond, elle s'assure que l'emprunteur est in-
scrit comme propriétaire au livre foncier, si son ciron est exclusif,
s'il peut disposer valablement (2). En la forme, le Conseil examine
si le titre hypothécaire est régulier, s'il déter.m ne la somme à in-
scrire et l'immeuble à grever (3) . La demande il 'in s asti_ )n lui
paraît-elle recevable, le- Conseil fait procéder à l' ' s imation de

l'immeuble, d'après les prix courants el les assurances, plis, en
présence du débiteur, il homologue l'engagement li -pothécaíre et
l'inscription. Cette formalité accomplie, il est délivré au créancier
un bulletin hypothécaire, signé par cinq membres au moins et
scellé par le juge chi grand bailliage.

Les registres sont publics, mais la communication n'en est per-^	 p
mise et les extraits n'en sont délivrés qu'à ceux qui justifient de
l'opportunité et de l'intérêt de leurs recherches. Les investigations
ne peuvent être opérées, par les parties elles-mêmes, qu'en pré-
sence d'un membre du Conseil ou du greffier (4).

L'autorité hypothécaire répond envers les parties des dommagesYp	P
causés à dessein ou par négligence, spécialement en cas d'in-
scri tion illégalement omise ou différée, d'appréciation inexacte desp

1) Art. 69.
2 Art. 180 à 182.

(3)) Art. 175.
(4) Art. 61 et 63.
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gages es hypothécaires. L'action n'est admise contre l'autorité qu'a-
près discussion de ceux qui ont profité de la faute commise. Si le
préjudice causé à l'ayant droit est la suite d'une erreur ou d'une
négligence collective du Conseil, les dommages-intérêts sont à la
charge, tant de ceux qui ont pris part à la décision que de ceux
qui se sont abstenus.

L'organisation hypothécaire du Wurtemberg laisse peut-être à
reprendre en théorie. L'intervention exclusive de l'autorité com-
munale dans la constitution du gage hypothécaire répugne à nos
usages juridiques. Au premier abord, nous avons peine à croire
que des assemblées villageoises, issues des hasards électoraux,
puissent jamais présenter les garanties d'aptitude et d'impartialité
que réclame la délicate gestion du régime des hypothèques. Mais
les scrupules de la théorie ne sauraient prévaloir sur la leçon des
choses. Nous ignorons si la moyenne intellectuelle des municipa-
lités rurales est plus élevée en Wurtemberg que dans notre pays ;
ce qu'il y a de certain, c'est que les municipalités de cet État alle-
mand se sont montrées partout, depuis 1825, à la hauteur de
leur complexe mission ; elles n'ont cessé d'administrer le service
hypothécaire, à la grande satisfaction des propriétaires fonciers et
des prêteurs sur hypothèque. Aussi, les transactions immobilières
ont-elles, en Wurtemberg, une sécurité pour ainsi dire absolue ;
les prêts agricoles s'y négocient couramment au taux. de 4 p. 1 oo.
Il y aurait quelque parti pris à juger de haut un système qui ra-
chète ses imperfections théoriques par l'excellence de ses résultats.

Saxe (1).

En Saxe, le régime de la publicité des droits réels immobiliers
est réglé par la loi du G novembre 1843, mise en vigueur par un
décret du 15 février 1844. Le Code civil saxon, qui a été promulgué
en 1865, n'a pas modifié les principes de cette loi ; il contient seu-
lement, aux annexes, une ordonnance du 9 janvier 1865, sur la
procédure en matière de transferts .de la propriété foncière et d'hy-
pothèques.

La loi saxonne de 1843, qui ne compte pas moins de 240 articles,

(1) Sources : Loi du 6 novembre 1843 (Anthoine de Saint-Joseph, op.
p. 237); — Décret du 15 février 1844; — Code civil saxon de 1865; — Ordon-
nance du 9 janvier 1865.
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consacre très fermement les principes du système germanique :
publicité absolue, spécialité assurée aP	 par la tenue des livres fonciers,
force probante des inscriptions, légalité. Elle nous offre le type pe de^l
la plupart des dispositions les plus importantes de la loi prussienne
de 1872. Ainsi, dans la théorie du droit saxon, la publicité des
transferts n'a pas pour unique mission de prouver, au regard d es
tiers, la légitimité des droits qu'elle manifeste ; elle est requise

Icomme condition n1(n].e de la validité de la transmission entre les
parties. La seule différence à relever, sur ce point, entre la loi
prussienne et le Code saxon de 184 3, vient de ce que cette dernière
loi assure par des sanctions pénales l'accomplissement des forma-
lités constitutives de la	 : « En cas d'aliénation volontaire,
porte l'article 165, les contractants doivent présenter leur conven-
tion à l'autorité foncière et faire inscrire, sur le registre, le nom du
nouveau propriétaire, dans un délai de feux. émois, sous peine d'une
amende du quart pour cent du prix de vente. >> Il est prescrit, de
même, aux héritiers, de se faire inscrire dans l'année de l'ou ver-
ture de la succession, 1 peine d'une amende 5 à Toc) thalers.

L'hypothèque doit, ètre conférée par un titre ,juridique. conven-
tionnel ou légal : mais elle ne s'acquiert, en tant que droit réel. flue
par l'inscription au livre foncier:, mèrrle qu?nd elle procède de la
loi. Toute hypothèque est donc nés e , ;ñ-c. rreur. LL° rit, publique, saris
excepter celle de la femme mariée, da iniu.eu r et de l'interdit. Pas
de privilège en ce qui touche le rang d(S créanciers inscrits : la
priorité de l'inscription décide, seule, du rang des créanciers. La
spécialité, conséquence naturelle de l'organisation mène des livres
fonciers, est de règle absolue. L'inscription de l'hypothèque ne peut
avoir lieuue sur des immeubles spécifiés et en vertu de créancesq
« d'une valeur fixe (1) ». Les droits de la femme mariée et du mi-
neur sont toujours évalués, en vue de l'inscription, dans le contrat

de mariage ou dans l'acte constitutif de la tutelle. En cas d'urgence
etsi le titre hypothécaire lui semble incomplet ou irrégulier, l'auto-

rité foncière
hypothécair

 eut admettre le créancier à prendre une prénotation.P
C'est aussiar voie de prénotation que les tiers lésés par l'aliéna-p
tion ou l'affectation d'un immeuble réservent vis-à-vis des tiens
l'exercice de leur droit ou action.

Toute inscription ou radiation opérée sur le livre foncier est sui
vie de la délivrance, aurof t de la partie, d'un extrait certifié et uP

(1) Art. 47 et 48.



284	 LÉGISLATION COMPARÉE

feuillet de l'immeuble. Ce certificat prend le nom spécial de lettre
hypothécaire, lorsqu'il est remis á un créancier pour attester l'in-
scription de sa créance. La lettre hypothécaire ne peut se transférer
qu'avec la créance elle-même dont elle est l'accessoire. A la diffé-
rence de ce qui a lieu en Prusse, la çession de ce bon foncier n'est
valable, à l'égard des tiers et du débiteur, que par l'inscription au
livre foncier.

Les tribunaux hypothécaires de la Saxe exercent, d'une manière
plus absolue que partout ailleurs, le droit de contrôle et de dis-
cussion préalable qu'implique la force probante des livres fonciers.
Les actes à inscrire doivent être authentiques ou reconnus en jus-
tice, et l'autorité foncière est tenue, sous sa responsabilité, d'en
vérifier la validité, au fond comme en la forme. Le principe de
légalité est donc appliqué ici clans toute sa rigueur. Les juges
hypothécaires répondent, d'ailleurs, envers les parties, des dom-
mages occasionnés par leur faute ou leur négligence.

En Saxe, la publicité des livres fonciers n'est pas absolue : nul
ne peut en prendre connaissance sans la permission des magistrats
fonciers et si ce n'est sous leur surveillance (1).

Le tiers détenteur n'a pas la faculté de purger, il est obligé de
pa er la dettee ou de subir l'expropriation.

Il n'est pas besoin d'insister autrement pour reconnaître, entre
la loi saxonne et celle de la Prusse, une étroite affinité, quant aux
principes et même relativement aux procédés d'application. Mais
à supposer' que la Saxe ait puisé, dans l'ordonnance prussienne de
1 783. la conception des livres fonciers, on peut dire qu'elle a. resti-
tué à la Prusse au delà de ce qu'elle en avait reçu. Toute la théorie
du système prussien de 18 7 2, notamment la règle de la foi pu-
blique des inscriptions, est visiblement dérivée des propositions
doctrinales, formulées avec tant de largeur, par la loi saxonne de
1843.

On mentionnera, en terminant, les mesures inaugurées en Saxe
par les lois du 23 juillet 1861 et. du T er août 1882, en vue de limi-
ter le fractionnement des héritages. Ces lois autorisent les proprié-
taires de parcelles disséminées sur le territoire d'une même com-
mune, à décider, à la majorité des voix, qu'un échange aura lieu
entre eux, de manière à constituer à chaque propriétaire un do-
maine d'un seul tenant. Les résultats de l'échange sont inscrits au

(1) Art. 131 et 132.

e
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livre foncier, clés que l'opération a été 'conclue et le bornage effec-tué. Les parcelles échangées supportent, entre less maris de leur
^;} xn

	

nouveau propriétaire, les charges grevant les es immeubles donnés^^ r	 en contre-échange.

,„§ 6. s--- Villes libres (i).

Le système des livres fonciers était traditionnel dans les villes
libres de la Hanse. Il existait à Luth( , dès 13o9, un reíristre
urbain, affecte a 1 inscription des transferts i;rlanailiers. La ville
de HambQurg avait aussi, (le temps immémorial, sors Stadtbuch
ou livre cadastral, renfermant, ho s l r ai qsi dn e, l'état civil de toute
la propriété foncière (le la cité. Aux tri nes des statuts de r 6o3, les
hypothèques ne pouvaient se c:on. t,n w• r, à Hambourg, chie par
une déclaration devant le Con sel,	 piblií - ue , e t, par une
inscription au Stadtbuch. Cette ,_rrsC_:iption faisait roi 4_rleinc et
entière au regard de tous. Un veg stt pr I i c a_ Qalo g use avait été
établi à Francfort, en vertu 	 e statut+ de cette ville, revisés le
7 septembre 15 78 .

Actuellement, le transfer=t de la 1.1 _ o °i^ñ > > foncière et le ré-
gime des hypothèques, dans le territo ry de a ville áe 1canctaort-
sur-le-hein, sont réglés par l'ur.-idojrrn eiee ;_ tr 1(ÿ -wrr t.rs 18 4)0 et la

loi du 26 ;juin 1834. En ce qui conuerni	 di °str iet;s ra-fLui.\7_ de

cette ancienne ville libre, une ut donnante	 r o mars 1823 les a

soumis à un régime hypothécaire spécial. Cette législation, d'ail-
leurs assez incomplète, ne présente aucune particularité digne
d'être signalée. Le transfert de la propriété foncière, á Francfort,

produit tous ses effets au regard des tiers co 'rm'e entre les contrac-

tants, sans qu'il soit nécessaire de faire inscrire la mutation, ni
même de la constater par écrit. Par contre, la création d'une
hypothèque neeut avoir lieu qu'au moyen d'un acte public, passéP
dans l'office des hypothèques,  qui est une dépendance du tribunal.

 
Tant que cet acte n'est pas signé par l'autorité judiciaire et inscritq
sur les	 gre istres à ce destinés, l'hypothèqu e n'existe pas Jurldi-

uement. On a reconnu depuis longtemps, l'insuffisance d'un tel
q	 ^	 r

	

(1) Sources : Francfort-sur-le-Hein (Ordonnances du 16 mars 
	0 e   du

10 mars 1825; loi du 26 juin 1830	
4

; — Hambourg (Loi	 décembre
o	 du ance

Gesetz über Grundeigenthuin und f^?^potheken); — Lübeck 

j
eck (Ordonnance

15 j uin 1872);
.
 -- 13r(me (Lois du 3 Quillet 1860, du 

101 avril, du 10 juin et du
J

28 juin 1876)
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système, au point de vue de la sécurité des transactions relatives
à la propriété foncière. Aussi est-il question d'introduire à Franc-
fort l'organisation de la loi prussienne de 1872 (1).

Les villes de Lübeck et de Hambourg ont devancé Francfort
dans la réforme de leur régime de publicité. Les livres fonciers
institués à Hambourg par la loi du 4 décembre 1868 et à Lübeck

par l'ordonnance du 15 ,juin 18 7 2 présentent les traits essentiels
du système prussien. Ainsi, pour ne parler que de la ville de
Hambourg, l'ancien Stadtbuc/i, devenu le Grundbucli, contient
la nomenclature complète de toutes les propriétés foncières et af-
fecte à chacune d'elles une page distincte, où viennent s'inscrire
successivement les faits ,juridiques relatifs à l'immeuble. L'in-
scription sur le livre foncier est exigée comme condition de l'acqui-
sition de la propriété et des droits réels, mcme entre les parties.
Seulement, la loi hambourgeoise de 1868, moins formaliste que
la loi prussienne de 18 7 2, supprime la cérémonie de la des-
saisine ( Verlassuizq), à laquelle était précédemment subordon-
née la validité des transferts de propriété et de l'hypothè-
que. Aujourd'hui, l'investiture s'opère par la seule force de
l'inscription, indépendamment de toute mise en possession judi-
ciaire (2> ) . Les registres fonciers, à la tenue desquels le Sénat pré-
pose un de ses membres (3), ont, comme en Prusse, une autorité
absolue au regard des tiers. Tout en réservant, à la personne lésée
par une inscription le droit d'en faire prononcer l'annulation en
justice, par toutes les voies de droit, l'article 3 de la loi de 1868
porte que (( si des droits réels ont été inscrits, dans l'intervalle,
sûr l'immeuble, ces droits sont irrévocables, à moins que le titu-
laire n'ait été de mauvaise foi ». Conformément à ce principe de
la force probante des inscriptions, la loi du 1868 dispose, par son
article 5, qu'aucune prescription ne peut s'accomplir contre les
droits inscrits sur les registres publics.

A Brime, dont la législation foncière est constituée par les dis-
positions combinées des lois du 3 juillet 186o, du 1 er avril, du
1 o juin et du 28 juin 1876, il existe, depuis 1834, un registre
affectant un feuillet à chaque immeuble et contenant la description du
bien-fonds, avec l'indication du nombre et du montant des h and-

r (1) Nous tenons ce renseignement de M. le docteur Friedleben,avocat à
Francfort.

(21 L. 4 d é cembre 1868, art.1 et 6.
(3) Idem, art. 45.
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festen ou lettres de gage qui grèvent cet immeuble. Mais ce r -e
gistre ne saurait être considéré comme un livre foncier au sens
strict du mot. Les feuillets dont il se compose n'ontas un ca-
ractère de permanence comme ceux du Gr	

p
u^t dbizcic prussien,

ils se renouvellent à chaque transfert de l'immeuble qui y est1	 .Y
inscrit. D'un autre côté, le registre de la ville de Brême ne joue

Jqu'un rôle assez accessoire, au point de vue de la garantie des
tiers acquéreurs et créanciers. Ce n'est pas l'inscription du trans-
fert sur ce registre qui opère le transport de la propriété entre les
parties et prouve, au regard des tiers, le droit de l'acquéreur,
c'est l'investiture accordée au nouveau possesseur par la Commis-
sion foncière à laquelle le tribunal suprême a confié la gestion

du bureau des immeubles et des l.ivpothèques >) (Erbe und
Handfesteamt.)

Aux ternies de la loi de i86o, qui, sur ce point,, est, purement
confirmative de celle du i er niai 1834, la propriété (l'un immeuble uble
dépendant du territoire de la ville de Brème ne peut être transfé-
rée, en cas de vente publique, que par la remise à l'acheteur du
procès-verbal d'adjudication, et, s'il s'agit d'unee vente à L'amiable,
par l'envoi en possession judiciaire (Lassung). Cette in vestiture,
qui est prononcée par la Commission foncière, est exigée pour la
perfection du transfert., iiiême entre les parties. t cet égard, elle
constitue l'équivalent exact de la dessaisine prussienne. Ce qu'il
a d'original dans le système de la ville de brème, ce n'est donc pas
la théorie de l'investiture judiciaire renouvelée à toute iriutation de
propriété, mais la mise en action de ce principe du droit. germa-
nique. Tandis que l'investiture du droit prussien peut être conférée
par le Grundbuchrichtei' aussitôt après la signature du contrat
d'aliénation, la loi de Brême veut, dans l'intérêt des tiers, que l'en-
voi enossession de l'acquéreur soit précédé d'une large publi-e
cité.

Toutes les formalités préalables à l'investiture sont l'oeuvre de
l'autorité hypothécaire. A la diligence de la Commission spéciale,YP
la demande d'envoi en possession présentée par l'acquéreur est pu-
bliée de semaine en semaine, à trois reprises différentes, clans les
Bremer-Nachrichten, journal hebdomadaire du tribunal. Par

cetteublication, les tiers qui auraient des droits à faire valoir àP
l'encontre du nouveauro riétaire sont mis en demeure de se faireP P
inscrire dans les trois mois qui suivent la première annonce. Pro-

duites avant l'expiration de ce délai, les oppositions des tiers sontP
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inscrites sur l'Angabebudi ou registre des exceptions. Les trois

semaines écoulées, l'A ngabebuch est fermé et tout titulaire de droit
réel, qui ne s'y est pas fait inscrire, est irrévocablement forclos.
Pour dégrever son immeuble du droit de suite des créanciers hypo-
thécaires inscrits en temps utile sur le registre des exceptions, l'ac-
quéreur consigne son prix aux mains de la Commission foncière et
celle-ci en opère la répartition entre les ayants droit.

Ces préliminaires accomplis, la Commission foncière prononce
l'envoi en possession de' l'acquéreur. La date de cette investiture
judiciaire est publiée dans les Bremer-Nachrichten. De ce jour,
le titre de l'acquéreur est définitif et irrévocable; il défie toute re-
vendication, résolution, opposition ou prétention quelconque. La
situation juridique de l'immeuble est complètement dégagée du
passé ; elle se trouve, en quelque sorte, rénovée par l'investiture.
La sécurité du nouveau propriétaire est absolue, celle des prêteurs
sur hypothèque ne le sera pas moins.

Il ressort de ces explications que les publications dans la gazette
hebdomadaire et l'investiture conférée par le tribunal occupent,
dans le système foncier de la ville de Brême, une place prépondé-
rante. f uant au registre des biens-fonds, il n'a guère d'autre por-
tée que de servir à l'inscription des Handfesten. Tout propriétaire
foncier, régulièrement investi, peut demander à la Commission
spéciale la création d'une ou plusieurs ilandfesten sur son immeu-
ble. La Handfeste n'est pas une hypothèque, puisqu'aucune obli-
gation personnelle n'est encore créée au moment où la délivrance
en est requise. C'est, comme l'a écrit M. Challamel, « une part de
l'immeuble, la représentation sensible, matérielle et complète du
bien-fonds considéré comme objet de gage ». On peut donc dire
que la Handfeste n'est autre chose que la dette foncière de la
Prusse ou l'ancienne cédule de notre loi française de Messidor. Il
n'existe entre ces instruments de crédit que des différences de mots.
Au fond, l'identité est presque complète. Il ne faut voir dans les
Hand fesien de Brême, comme dans les Grundschutdbriefe prus-
siennes, que des lettres de gage, ayant une existence propre, indé-
pendante de toute obligation personnelle, qui, par leur facile circu-
lation, permettent au propriétaire foncier de mobiliser son crédit
réel au fur et à mesure de ses besoins, sans frais ni formalités.

Toutefois, l'émission des Handjesten est entourée de plus de
garanties que celle des bons fonciers de la Prusse. La demande
adressée, à cette lin, .à la Commission immobilière de la ville de

j
i
d

a ^
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Brême, est soumise à une publicité préalablear voie d'annonces
dans la gazette hebdomadaire. Un	

p
délai de huit jours (I) est ac-

cordé aux intéressés pour s'opposer à la délivrance des (land es-ten. Le requérant doit écarter les exceptions qui scroduisent
p

dans cet intervalle et, en outre, prouver son droit de propriété. Si
aucune exception   n'est soulevée ou. si le propriétaire rapportepropllr^tallc lappotte la
mainlevée de celles qui se sont produites, les Hand f eslen sont dé-
livrées par la Commission jusqu'à concurrence du chiffre Indic ué

1
par le requérant. Chacun de ces titres fonciers, inscrit sur le re-
gistre à ce destiné, contient le nom du propriétaire, la désignation
de l'immeuble, le chiffre pour lequel la lettre de gage est émise,
et un numéro d'ordre. Muni de ses Jluitd festeli, le propriétaire
pourra désormais emprunter sur livpot.hi l rte, salis autre forma-
lité que la remise d'un de ces titres aux mains du prêteur. Par le
fait même de cette tradition, le prêteur acquiert, indépendamment
de toute inscription sur les registres publics, un droit réel d'1 -po-
thèque sur l'immeuble grevé des la iic fés tcn (2).

	Ainsi, la publicité hypothécaire, telle qu'on l	 cun oit g P -iur 'i-
lement, n'existe pas dans la législation de la ville do hréme. Ce
qui est rendu public par la voie de l'inscription, ce n'e ` t pas i_ 'h ..-
pothèque, mais, ce qui est bien difféérent, la cr éation (l 's f-tcuiid j es-
ten. Le droit hypothécaire étant aurais au préteur- par .(a r  mise
qui lui est faite de la Handfeste et ce trrulsrert n'ésai/t pas cis's1t-
jetti à la formalité de l'inscription, il s'ensuit que la constitution
du droit d'hypothèque, au regard des tiers cota -ie dans les rapports
des parties entre elles, a lieu sans le secours de la publicité. L'hy-
pothèque ne se manifeste qu'à un moment donné de son évolution
juridique, c'est lorsque l'immeuble sur lequel a été créée la Hand-

feste fait l'objet d'une vente amiable ou forcée. Le porteur de la

Handfeste doit alors, sous peine de forclusion, pourvoir, dans le
délai imparti par la loi, à l'inscription de son titre sur le registre
des oppositions. Encore, peut-il se dispenser de cette formalité, s'il
a eu soin de faire prénoter son droit sur un registre spécial. Mais
ni l'inscription, ni la prénotation dont il s'agit ne sont exigées

(1) Anciennement, le délai d'opposition était de quinze jours ; il a été
réduit de moitié par la loi du t er avril 1876.

(2) Ce que nous disons ici des effets de la tradition des Hand festen ne

doit pas s'entendre dans un sens trop absolu : la simple détention d'une
Handfeste ne confère aucun droit par elle-même ; il faut, de plus, que le
détenteur ait la qualité de créancier. Seulement, le contrat que suppose la

tradition de la Handfeste est affranchi de toute solennité.
19
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Comme condition de l'efficacité du droit hypothécaire, elles n'ont
d'autre but que de prévenir la déchéance du créancier. Le classe-
ment des créanciers handfestariques est réglé par le numéro

d'ordre des Handfesten. Le prix une fois réparti entre les créan-

ciers, les Handfesten sont annulées et l'immeuble se trouve, par
suite, libre de toutes charges réelles entre les mains de son nou-
veau possesseur.

Le système de la ville de Brême est, sans doute, de nature à
favoriser l'expansion du crédit territorial, en permettant aux pro-
priétaires fonciers de se procurer promptement, sans frais ni forma-
lités, par la simple négociation d'une ou de plusieurs Handfesten,
les fonds dont ils ont besoin. Il est fâcheux, toutefois, que la loi
n'ait pas pris les mesures pour que le capital nominal des Hand-
festen émises ne puisse j amais excéder la valeur du gage immo-
bilier. D'un autre côté, la procédure encombrante qui surcharge
les transferts de propriété, tout ce pesant appareil de requêtes, de
publications et d'oppositions qui fait cortège à la moindre vente
imiriobiliëre, ne sont pas sans apporter un sérieux obstacle à la li-
berté des transactions. Ces multiples exigences formalistes s'expli-
quent et se justifient, lorsqu'il s'agit d'immatriculer, pour la première
fois, un immeuble sur le registre foncier, et de convertir le droit
apparent du possesseur en un titre de propriété absolu et incom-
mutable, qui serve de base et de point , de départ à tous Ies actes de
disposition dont l'immeuble fera l'objet dans l'avenir. Mais du
J our où, par l'effet de l'immatriculation initiale, la propriété se
trouve définitivement constituée et à l'abri de toute atteinte, il
devient superflu de renouveler la procédure de cette première
inscription à chaque mutation subséquente : le feuillet individuel
de l'immeuble devant, d'après la définition même des livres fon-
ciers, présenter le tableau exact et complet de toutes les charges
et droits réels en conflit avec celui de l'acquéreur, les tiers créan-
ciers auront leurs intérêts sauvegardés, sans le secours d'aucune
opposition, par le seul fait de leur inscription sur le registre pu-
blic. On ne peut nier qu'à cet égard le régime foncier de la ville
de Brême ne soit bien inférieur à celui des livres fonciers du reste
de l'Allemagne. S'il arrive à garantir complètement aux acheteurs
de la propriété foncière la stabilité de leurs acquisitions, c'est par
des procédés d'une complication extrême, auxquels la population
de Brème a pu se plier par accoutumance, mais qui, partout ail-
leurs, n'auraient que peu de chances de succès. Les partisans de ce
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système nous diront qu'à défaut d'autres mérites il a tout au
moins celui d'avoir suggéré à sir Robert Torrens, l'idée fonda-
mentale du Deal property oct australien, à savoir larocédurp	 e
de publications préalables à la délivrance des titres définitifstfs de
propriété. Nous n'y contredirons point. Mais s'il est vrai que le
régime foncier de la ville de Brême constitue le précédent dc,
l'Act Torrens, on nous accordera qu'il partage cet honneur avec
notre antique appropriance de Bretagne. Par sa mise en oeuvre
comme par ses effets, l'appropriance nous offre, dès le xlve siècle
le type du régime de publicité que Brême met aujourd'hui en
pratique et dont l'Act Torrens est l'expression la plusarfaite.
Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter	 ,pp	 se i epor tep_ à nos p^. c.cédentes
explications sur cette institution de notre ancien droit (1).

7.	 Suisse allemande (2).

Les principes de la publicité germanique ont prévalu dans les
cantons suisses de B uie, Berne, Saint-Gall, Lucerne, Appenzell,
Thurgovie, Soleure, Argovie, Uri, Zug. Zurich, Schwitz, Gri-
sons, Schaffhouse, Glaris, Vaud. et T_ nterm ahl. 1.1 existe entre ces
diverses législations cantonales dos divergences assez sensibles,
mais les principes sont presque identiques.

C'est une règle universellement admise p: r les cantons de ht
Suisse allemande que le seul consentement est impuissant à opé-

(1) V. suprà, p. 63.
(2) Sources : hâle-ville (Geritscliordnung de 9.719, art. 352, Loi du 5 mars

4808, L. 4 octobre 1826, L. 7 décembre 185 2, Loi cadastrale du 16 avril 1860);
—	 (LandesordnungBâle-campagne Landesordnung de 1813, art. 97 et suiv.); — Berne (C.

.
civ. du 28 mal 1827, art. 478 et suie., L. 12 novembre 1S46, L. 23 juin 1856,

► 	 C	 19 novembre 1831 etLoi hypothécaire du 8 août,1849);— ._cr,inl-(^ rc/l. (LL.
26 janvier 1832) ; — Lucerne (L L. 9 octobre 1831 et 6

juin 

juin 1861); -- Ap-^

penzell (LL. 30 uin 1835 et 28 octobre 1860) ; — 2 /i,íi jovie(LL. 20 juin 1832

et 5 octobre 1850); — Soleure (C. civ. de 1846, articles 833 et suiv.,

art. 899) ; -- Argovie (C. civ. de 18.0, art. 572 et suiv.) ; -- Uri (Loi h
.	

y po-
20 février 1858 C. civ. de 1874tllecairc du 3 mai 9.857) • — 2cg (L. .^

civ.	 art. 7^^ G et suiv.) ; -- Schwilz (Loiart. 241); — 7.u^ich^(C. ct^^. dc, 185,
sur les livres fonciers du 12 mars 1862, L. 28 novembre 1867); — Gri-

Schaffhouse
sons (C. civ. du 9 er septembre 1862, art. 268 et suiv.) ; — ^ (C. civ.

de 1865, art. 718 et suiv.); -- Glaris (C. civ. de 1869, art. 96 et suiv., art. 255

et suiv.) ; — Vaud (L. 20 janvier 1882) ; — Unterwald (L. 27 avril 1884).

Nous renvoyons, pour le texte de ces lois, aux Recueils d'Antlioine de Saint-

Joseph (Concordance entre les Lois hypothécai res . Paris, 1847; Concordance

entre les Codes civils, Paris, 1856, t. iV) et à la collection (les Annuaires de

législation étrangère. On pourra consulter aussi, avec fruit, une étude de

M. Ernest Lehr sûr les Divers régimes hypothécaires de la Suisse (Fribourg,

Bielmann, 1876) et le savant Mémoire de M. le professeur de Wyss de Btule,

Referai über die schweizerischen Hypothekenrechte (Basel, 1874, in-8.
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rer, même entre les parties, la transmission de la propriété fon-
cière. Le transfert ne se réalise, au regard des contractants comme
au regard des tiers, que par l'inscription du titre translatif sur les
registres publics. Le Code de Soleure affirme cette règle avec la
plus grande netteté : après avoir posé en principe que le contrat,
non suivi de tradition, ne confère pas la propriété, mais donne le
droit de la réclamer, il explique que la tradition d'un immeuble
s'opère par l'inscription sur le registre des biens-fonds et des hypo-
thèques (I) . Une prescription analogue existe dans les autres lé-
gislations de la Suisse allemande : la rédaction des textes diffère
d'un canton à l'autre , mais le fond est le même. Quelques can-
tons vont plus loin : ils exigent, indépendamment de l'enregistre-
ment du transfert, une mise en possession judiciaire, tout à fait
comparable à l'investiture germanique. Ainsi le Code de Berne
subordonne la perfection des mutations de la propriété immobilière
à l'envoi en possession judiciaire de l'acquéreur, même dans le
cas m'1 le transfert résulte de la loi, par exemple, en matière de
succession ab intestat ou testamentaire : l'héritier ou légataire
doit faire connaître au tribunal son acquisition et lui demander
l'envoi en possession (2) .

il en est de l'hypothèque, de l'usufruit et des autres droits réels
comme du droit de propriété lui-même. Fidèles à la tradition
germanique, tons les cantons de la. Suisse allemande exigent
l'inscription de l'hypothèque sur les registres publics comme con-
dition de l'existence de ce droit, non seulement au regard des tiers,
mais encore entre les parties. L'hypothèque ne prend naissance
qu'au moment oà elle est inscrite sur les registres à ce destinés. Il
n'est pas indifférent de remarquer que, dans la majorité des légis-
lations du Nord-Est, on ne se contente pas de la publicité obtenue
par l'enregistrement du contrat hypothécaire; la constitution de
l'hypothèque y est entourée d'un cérémonial où se reflète l'ancien
usage du vieux droit allemand, suivant lequel tout acte relatif à
la propriété foncière devait s'accomplir solennellement, en pré-
sence du peuple assemblé. A Saint-Gall, Appenzell, Thurgovie,
Lucerne, Berne, Schaffhouse et Argovie, l'autorité municipale,
représentant le public, a, seule, qualité pour établir les titres
hypothécaires ; l'hypothèque ne peut être constituée convention-
nellement que sous le contrôle et avec la participation directe de

(1) C. civ., arl. 73G et 738.
(2) C. civ., art. 434 et suiv.
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cette autorité. Pour emprunter sur Hypothèque, il faut tout d'abord
présenter au syndic communal une requête indiquant les biens à
affecter et la somme à inscrire. Avant de saisir le Conseil de cette
demande, le syndic ouvre une enquête sur la situation juridicue

1
tant de l'emprunteur que de l'immeuble à hypothéquer. Sonre-

P
mier soin est de faire rédiger sur les lieux, par deux membres du
Conseil et par le greffier communal, un bulletin indiquant la na-
turc de l'immeuble, sa situation, son revenu, les charges et droits
réels dont il peut être grevé au profit des tiers. I1 fait en outre pro-
céder, par les mêmes personnes, à une estimation, sous serment,
de la valeur vénale de chaque pièce de terre et b itiment. Le bul-
letin descriptif de l'immeuble et le procès-verbal d'expertise sont
soumis au Conseil conim t iial...1_u ji xé pow cette audience, le
débiteur et le créancier comparaissent devant l'assemblée muni-
cipale. Après lecture du bulletin h ypothécaire l'empriintectr affi me,
avec serment, que l'immeuble affecté; est sa propriété, et qu'il a.
indiqué fidèlement toutes les charge ,- et droits réels dont, ce bien-
fonds peut déj à être grevé. Cotte k)t`iiiahIt a_ ccomp e ; le Conseil
communal ordonne que le titre 11v potI1 taire so't délivrée , inscrit
sur le registre public. L'acte, cumtenant, l'en çageitie_-nt clti déLi-
teur, la description des i fl f ie ull)les et lem ( tinia1 tio n , est re-vT ‘''du

du sceau de l'amman de la connu u no, 	 sigruitu r

et de celle du greffier, ptuis remis au dAitcur. Ce titre I (1 n-

durkunde) se négocie à la manière d'une lettre de gage, niais

chaque cession doit être notifiée à l'aimant' de la commune et

inscrite sur les registres hypothécaires.
Il semble, au premier abord, que cette ingérence des autorités

communales clans les opérations hypothécaires est de nature à
fortifier singulièrement les garanties des créanciers. Dans le sys-
tème français, le préteur risque toujours de se méprendre sur la

valeur du ra ge qui lui est offert et d'aventurer ses capitaux. Les

lois de Saint-Gall et des autres cantons du même groupe n'ont-elles
as obvié à ce dan er, en confiant aux. conseils locaux le soin de

p	 g
rocéder à une estimationpréalab le et, d'autr. e part, en interdisant

p	 p
d'emprunter une somme supérieure à cette évaluation officielle ? Ilp	 P
ne faudrait pas se hAter del'affirmer• Sans doute, les autorités mu-
nicipales répondent généralement envers le prêteur de l'exactitude

de leurs estimations. Mais l'exercice de ce recours en garantie est

presque partout artout subordonné à des restrictions et à des apprécia-p
e fait qui en rendent le bénéfice à peu prés illusoire. Ainsi,tionsd	 q

293
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pour ne citer qu'un exemple, dans la législation de Bâlercampa-

g
ne, la responsabilité de la commission d'experts n est engagée

que si elle a « fortement exagéré » la valeur de l'immeuble., I1

est douteux que le prêteur qui a éprouvé un mécompte soit ja-
mais tenté d'étayer sur un texte aussi peu précis une action en
responsabilité. Nous en concluons que les avantages attachés à
l'intervention des conseils communaux dans les prêts hypothé-
caires ne sont pas assez marqués pour compenser les inconvénients
qu'entraîne, à d'autres égards, cette atteinte à la liberté des con-
-ventions. Ainsi que l'a écrit un commentateur bien informé ,
« mille fois mieux vaudrait laisser au créancier le soin de s'as-
surer par lui-même de la vraie valeur du gage offert ; ses propres
yeux le tromperaient moins qu'une expertise officielle faite légè-
rement (i) ».

Tous les cantons de la Suisse allemande appliquent strictement
le principe de la spécialité de l'hypothèque, quant à l'immeuble
et quant à la somme.

Partout on exige la fixation précise de la créance à garantir et
la détermination   claire et exacte de l'objet grevé. La spécialisation
de l'immeuble découle d'ailleurs directement de l'organisation
mêiime des livres fonciers qui affectent, comme on le sait, un
follet distinct à chaque bien-fonds. Dans plusieurs cantons, no-

tamment à Soleure, Schaffhouse, Bâle-ville, un cadastre géomé-
trique concourt A la désignation individuelle des immeubles gre-
vés. Mais il nous semble que le Code de Soleure pousse à l'extrême
le principe de la spécialité , lorsqu'il interdit d'hypothéquer
plusieurs immeubles pour une même créance. Il résulte de cette
prohibition que, si le débiteur ne peut offrir à son créancier un
immeuble suffisant pour couvrir l'intégralité de la dette, il est
obligé de fractionner son emprunt en plusieurs actes, ce qui com-
plique l'opération et en augmente les frais. Peu importe que plu-
sieurs immeubles soient, affectés à une seule créance : du moment
oà chacun. de ces immeubles est nettement déterminé et circon-
scrit, le principe de la spécialité reçoit pleinement satisfaction.

La publicité hypothécaire de la Suisse allemande a pour gor a-
ne les registres spéciaux tenus, dans chaque commune ou district,
par les conseils municipaux ou les tribunaux deremière in-pstance. L 'organisation de ces registres n'a pas atteint, clans tous
les cantons, on va le voir, le même degré de perfection.

(1) Lehr, op. cil., p. 45.



SUISSE ALLEMANDL	 295
A Zurich, Berne, Argovie, Bále-campagne, Saint-Gall, Thur-

govie, les registres publics ne constituent pas des livres fonciers
au sens strict du mot, puisque les contrats hypothécaires et autres
actes immobiliers sujets á la formalité de l'inscriptionysont trans-
crits intégralement, dans l'ordre chronologique. Cette organisation
n echappe a aucune des défectuosités que nous avons reprochées au
systéme franÇais. Les répertoires chronologiques ont le tort grave
de disséminer dans une longue suite devolumes lesrenseignements
relatifs au mame bien-fonds et, par suite, de rendre les recherches
plus difliciles et moiiis stires. Quelques cantons, entre autres celui
de Zurich, ont atténué cet inconvénient, en établissant, entre le
registre. hypothécaire et le cadastre, une corrdation, au moyen
d'une table parcellaire renvoyant, pour chaqué; immeuble, aux
inscriptions qui le concernent dans le registre des hypoth(ques.
Cette combinaison, que nous avons d(p't signaléc dans certains
cantons de la Suisse ron .ande et en Hollande, permet d'établir un

lien entre les diverses inscriptions relatives au in lrie bien-fonds
et de consultar les registres publics en prenant pour peint de dé-

part l'immeuble lui-méme. 'Vais elle entra ine la néeessité de COM-

pulser plusieurs voluines et irc dissipe, dís< loes, qu`incomplaement
les chances d'erren] . on d'omission goi sont inUrenies au svstkne
des répertoires purement chronologiques.

Les cantons d'Appenzell, d'Uri, d'Obwalden et de Zug prennent
pour base des inscriptions de propriété el de droits réels le, sol lui-
méme, en affectant, dans le registre publiv, une feuille spéciale
chaque immeuble faisant l'objet d'une aliénation ora d'une affec-
tation hypothécaire. Ainsi organisés, les registres publics présen-
tent, pour tous les immeubles qui y sont inscrits, le tablean exact

et complet de leur état naturel et juridique. C'est lá ce qui carac-

térise essentiellement le systéme des livres fonciers. 11 existe tou-

tefois, entre les registres publics de ces cantons et les livres fon-

ciersproprement Bits, tels qu'ils fonctionnent 	 Prusse, une dif-

férence notable. Le Grundbuch prussien, contra-partie exacte du

eadastre, ouvre un feuillet spécial á chaguo corps de biens, tel
u'il se comportait au moment de la confection du registre : toutesq 

les propriétés fonciéres da pays y sont immatriculées. Aú con-

traire dans les cantons d'Appenzel l , d'Uri, de Zug et d'Obwalden,

les immeubles ne sont inscrits sur les registres publics que succes-
sivernent au fur et á mesure des aliénations ou engagements hy-

othécaires
,
 auxquels ils donnent lieu. Les immeubles qui ne sontp 
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pas dans le commerce ou qui sont restés, depuis la création du
livre foncier, en dehors du mouvement des transactions fonciéres,
ne figurent pas sur le registre. Les livres fonciers de ces cantons
suisses n'offrent done qu'un inventaire incomplet de la propriété

territoriale, tandis que le Grundbuch prussien constitue un réper-

toire foncier sans lacune, embrassant toute l'étendue du territoire,

á l'exemple du Flurbuch ou cadastre qui lui sert de base et dont

reproduit les divisions.
"Vais l'institution des livres fonciers germaniques est appliquee,

dans toute sa pureté, Bále-ville, Berne, Soleure, Schwitz, Glaris,
Vaud et Untersvald. Dans tous ces cantons, le registre foncier
(Grundprotokoll) donne, de la fa l:on la plus précise et la plus dé-
taillée, la description matérielle et juridique de tout immeuble in-
scrit au cadastre. Le Code hypothécaire de Soleure peut étre consi-
déré comme le type le plus expressif de cette organisation. A So-
leure, il existe, pour chaque commune, un registre de biens-fonds.
Tont inuneuble, compris dans la circonscription de la commune,
est enregistré sous un numéro spécial de ce livre foncier. Deux
pages sont affectées \ chaque immeuble : la prerniére contient la
désignation du bien-fonds et des servitudes dont il est grevé, la se-
cande	 uonnaitre le nom du propriétaire, ainsi que lesmutations

ttlYcetatilin4, hvpothétaires successivement consenties. Si plu-
sieurs t'otitis s ont téunis entre les mains d'un méme propriétaire,

lettr est attribué qu'un seul íeuillet du livre foncier. Dans
lIvriothese inverse oit gin immeuble inscrit sous un seul numéro
vient á étre morcelé entre plusieurs acquéreurs, il est ouvert une
nouvelle page pour chaque fraction du bien-fonds, avec l'indica-
tion du numéro sous lequel le domaine avait été originairement
enregistré. Tolde inscription de propriété doit énoncer le 110M de
rimtneuble, sa situation, ses limites, son étendue et sa valeur.
Le livre foncier est terminé par une table alphabaique des noms
des propriétaires, ele telle corte qu'on peut consulter le registre
en prenant pour point de départ, soit la désignation cadastrale de
l'immeuble, soit le nom de son possesseur.

11 n'est pas une de ces dispositions dont on ne rencontre l'équí-
valent dans le systérne actuel de la Prusse. Et cette similitude ne
s'arréte pas á la forme matérielle des livres foneiers, elle se fait
tour, avec non moins d'évidence, dans les textes le uislatifs qui
réglent la procédure des inscriptions de propriété et qui en déter-
minent les elt4s. A Soleure cornme en Prusse, toute mutation,
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quel qu'en soit le titre, n'a d'effet contre les tiers, et méme entre
les parties, que si elle a été inscrito au feuillet de l'immeuble
qu 'elle concome. L 9*

mseription des héritiers ab intestat ne peut•

avoir lieu que trente jours aprés la publication, faite p ar les soins
du greffier, de l'aeeeptation de la suecession. S'il existe plusieurs
ayants droit l'hérédité, on se borne provisoirement á mentionner
au livre foncier le décés du de eapis et les héritiers ne sontinscrits
qu'aprés le partage. Le légataire peut requérir son inscription,
dés que le legs est reconnu par les héritiers. C'est aux- grerfiers de
bailliage qu'est confiée la tenue des registres fonciers. les doivent,
préalablement á Finseription, vérifier la r4ttlarté de l'actepré-
senté á la formalité, s'assurer de l'identité et de la capacité des
contractants. Le nouveau propriétaire ne saurait étre inscrit avant
que tous ses prédécesseurs n'aient été inscrits eux-nteme.
requérant peut, d'ailleurs, en cas de refus d'inseription, conscr,
son droit au moyen d'une prénotation autori,éo pt7)r le président
du tribunal de bailliage. Enfin, pas plus S oleure qu'en Alienta-
gne, la publicité du livre foncier	 absolue et s¿ms réserve : en
principe, le registre n'est ouvert qu'aux partis cowractantes les
tierces personnes doivent, pour en ohtenir la commanication, se
munir d'un permis spécial (1). 11 ya satN (tire quo le Code de

Soleure consacre le principe de la Coree prob2,nte (11
blies : tout ce qui est inscrit sur ces re g istres est té,ptit' ex_ dct

regará des tiers(2). 	 suit de Ut q	 eu'aucun cause d'eviction ocuulte

ne peut atteindre le propriétaire ¿laque' r ate qualité est attribnée
par le livre foncier. De lá, cede autre conséquence, expressément

admise par l'article 755 da ménto Corle, c'esi que les immeuhles
inscrits sur le registre des Dieras-ronds ne sauraient catre acquis
par prescription au préjudice du possesseur inscrit.

Le systi,,me que le canton de Soleure expérimente avec succés

depuis 1848 tend á se pro ct<r (le plus en plus	 •plus clara s les nutres

territoires de la Suisse allemande. Les cantoras de Glaris, cle Va. ud,

et d'Unterwald viennent de s'y rallier. Le livre foncier, mstttue
dans le canton de Vaud par une loi	 3o aotAtt 1882, y est designé

par la dénomination significativo de « grand-livre de la propriété

fonciére ». Tout immeuble d'un seul tenant y est enregistré sous

ch apitre spécial. On y inscrit successivement les translerts de
un 
ro priété, donations, substitations, constitutions d'usufruit et dep 

•

(1) C. civ. de 1847, art. 889 á 966.
(2)Ibiel., art. 909.
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servitudés, affectations hypothécaires, en un mot tous les droits
réels relatifs á la propriété immobiliére : aucun droit réel ne se
constitue, ne se modífie ou ne se transmet que par l'inscription
au registre foncier. Il en est de méme du livre foncier, dont le
canton d'Unterwald a été doté par une loi du 2 7 avril 1884. Ce

registre, qui entrera en vigueur á partir de 1896, contiendra le
relevé de tous les immeubles du canton. Le feuillét affecté á chaque
bien-fonds mentionnera la dénomination de l'immeuble, sa situation,
sa contenance, et ses limites; la date et le prix de la derniére
acquisition ; les droits et charges quelconques dont cet immeuble
peut étre ;revé, le nom du propriétaire et la date de l'immatri-
culation au livre foncier. Tout acte ultérieur relatif á l'immeuble
sera inscrit sur le registre et ne sera efficace que par cette in-
scription (1).

Nous no pénétrerons pas plus avant dans l'analyse de ces légis-
lations locales de la Suisse ; ce serait répéter inutilement ce qui a
été dit au sujet de la loi prussienne de 18 7 2 et des atares systémes
de publicité de l'Allemagne. 11 suffira de ces bréves explications
pour 113 laisser aucun doute sur la tendance de jour en jour plus
inarquée des cantores helvétiques du Nord-Está se diriger vers la
théorie des livres fonciers, et pour justifier la place que nous leur
avons assiguée dans le groupe des législations germaniques.

8. — Autriche	
ll

Nous avons vu, en étudiant l'origine et le développement du	 te]
systbme de publicité german ique, que 	 iil'insttuton des registres

SiG

publics était en viguenr, depuis le xm e siécle, en Bohéme et en
Aloravie. Dés cette époque, les Landtafeln ou Tabulce terrce

Les actos d'aliénation devaient y étre enregistrés, et cette inscrip- roP

(1) Le Code de Glaris consacre les ~les príncipes, dans les termes sui-	 Seri]
vants : « Pour devenir propriétaire d'un imnieuble, il faut une inscription
sur le registre foncier par le conservateur des hypothéques, á qui tous

	

contrats translatifs de propriété doivent étre présentés. L'acquéreur d'un 	 fotiej
imineuble n'est réputé propriétaire qu'II partir de l'inscription. » (Art. 175.)
— V. le texte de ce code, Annuaire de législ. élr., 1875, p. 541.(2) Sources : Lettres-patentes du 22 avril 1794; C. civ. de 1811, Ore partie,
art. 431 á 471 ; L. 25 juilet 1871. — V., pour les testes, Anthoine de Saint-Joseph, Concordanee entre les Lois hypothécaires, 1847, in•8, p. 6; Annt2airede législ. étr., 1875, pp. 232 et 286.

jouaient un róle décisir dans le transfert de la propriété fonciére.
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tion était requise, non seulement á titre de preuve,	 mais comete
condition méme de la perfection du transfert. Aprés un délai de
trois ans et dix-huit semaines, les droits réels inscrits sur les
Landtafeln étaient acquis i rrévocablement et á. l'abri de toutc
discussion. LTne formalité de cette importante nepouvant étre en-
tourée de trop de garanties, l'inscription n'était opérée qu'aprés
comparution des panties, devant l'Assemblée da pays et justifica-
tion, par l'aliénateur. de son droit de disposition

Ces trois principes essentiels du iégime ele publicité moderno
de l'Allemagne, publieité, absolue, (oree probadte, vérification
préalable du droit du cédant, 	 retrousent doiie	 ht base de
l'ancienne institution des Landiafeln. 11 est vrai qu'it
l'organisation matérielle de ces registres ne n'pondait que tres
imparfaitement á la définition théorique du livre foncier. Jusqu'A
la fin du xviji e siécle, l'usage se 11(d:rutila ifinsciire les actes de
transfert sur les Landtafeln, les mis á la suite des antres, dans
l'ordre chronologique. Poni- satisCaire plcinement aux exigentes
de la publicité, il faut que le rcist	 ron.Her permette d'embras-
ser d'un seul coup d'uál l'aspect 	 et jur idiqtte (le

offert comino gage e 1 eontme objet d'aequisition. Le pro-
grés ne fut réalisé qu'en i 79 1:1 . A l'exemple	 Fnud(mnance pros-

sienne	 1 7 83, les lettres-pateittes (id 9,2 aV1il 1--;ky4	enordonilh:t

la création d'un livre terrier, sur lequel seraieut reportes tous les

immeubles inscrits aux Landtafeln, chaeun avec sa rubrique et son
feuillet individuel. Ce registre foncier se décomposait en cinc { li-

vres. Il y avait, tout d'abo • d, le livre principal (Hauptbuch) con-

tenant une description d u fonds, l'indication du titre de posses-
smn, le nom duproprié,taire, l'estimation prix d'argent de
meuble, les charges fonciéres et dettes dont était grevé. Le second
registre, appelé livre des documents, coniprenait tous les ta	 eres d

propriété servant de fondement aux inscriptions. Deux ant•es
registres étaient respectivement affectés aux	

inréquisitions d'-

scriptions hypothécaires et aux demandes de radiations.lTn dernier
livre, l'urbarium,donnait le tablean détaillé de toutes les charges

fonciéres établies sur l'immeublc.
Le Code civil de 1811 n'introduisit aucun changement dans

O) Le systéme des Landtafeln, d'abord localice en Bobéete-, fut introduit

en Styrie, par lettres-patentes de 1730; dans la Carinthie, en 1746; dans la
Carn,,oie, en 4747 ; en Autriche, de 1754 á 1758; á Gol:az et Gradiska, en 1769;

it Trieste, en 1772 ; dans la Galicie, en 1780, et dans la Bukowine, en 1790.
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cette organisation ; il se borna á définir doctrinalement le . róle que

le nouveau livre foncier serait désormais appelé á remplir, au
oint de vue de l'acquisi.tion de la propriété fonciére et de la cons-

tPitution des droits réels irnmobiliers. Le Code commence par poser
en principe que les conventions ne peuvent transférer la propriété
des (loses immobiliéres qu'au moyen de l'intabulation ou in-

scription sur le Hauptbuch. C'est lá une ringle absolue qui s'ap-

plique á_ la vente, au partage, aux successionsab intestat ou testa-
mentaires,en un mot tolesles moles d'acquisition de la propriété
fonciére. Tant que racquéreur ne s'est pas fait inscrire, l'ancien
possesseur conserve légalement la propriété de l'immeuble.

il suí t que « si le propriétaire a cédé le rime, fonds t deux per-
sonnes, la propriété est attribuée á celui qui, le premier, a requis
Fintabulation ». Toutes ces propositions concordent avec les
données fondamentales des livres fonciers. Mais le législateur de
1811 ne décide pas avec la méme netteté la question de la force
probante des registres publics. Il est bien vrai qu'aux termes de
Farticle 442 da Code, les droits et actions qui peuvent are élevés
contre le précédent propriétaire n'atteignent le nouveau possesseur
que s'ils étaiunt inscrits sur le registre lors de Facquisition. Il sem-
ble que cette disposition , a Fenvisager isolément, donnerait satisfac-
tion a u. principe de la force probante du livrefoncier, mais elle perd
cette signitícation, lorsqu'un la rapprocite de Farticle X4 2, suivant
legad nul ne peut céder á autrui plus de droits qu'il n'en a

». A	 dominéepar la maxirne lienzo plus juris, la législa-
tion de 1811 laisse la porte ouverte ir toutes les causes d'éviction
()emites qui menacent la sécurité des tiers acquéreurs. Vainement
l'acqureur Cerait-il inscrire son tare sur le registre foncier : l'inta-
bulation ne lui conférera pas un droit plus solide que celui qu'il
tient da cédant. La révocation encourue antérieurement par l'an-
clen propriétaire n'en réfiéchira pas moins contre le nouveau pos-
sessen F.

Le syst(\me de publicité de l'Autriche, tel que le constituaient
les lettres-patentes de 1794 et le Code civil de 1811, ne faisait done
qu une place insuffisante aux principes des livres fonciers purs,
qui impliquent nécessairement la régle de la force probante. Cette
organisation laissaa d'ailleurs á reprendre á un autre point de
vue. Les lettres-patentes de 1794 avaient prescrit une rigoureuse
concordante entre le cadastre et le Haupibuch. Or, cette sage dis-
position était resté° lettre morte. Le Gouvernement, aprés s'étre
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désintéressé longtemps de la question, prit enfin l'initiative que
réclamment les propriétaires fonciers. Une ordonnance du 15 dé-
cembre 1855 réorganisa sur de nouvelles bases la législation des
livres fonciers en liongTie, ainsi que dans la Croatie, l'Esclavonie

j
et la Serbie. Trois ales aprés, parut l'exposé des inotil's d'un pro-
et de loi tendant ¿'t réaliser en Autriche la tuClue réforme. Son-
mis, de 1863 á 18 6 /4,1'approbation des assemblées provinciales,
ce projet fut présenté i la Cliambre des seineurs, le 24 décem-
bre 1869, et voté ¿IV« anwndemoul par cette assemblée, le 914
mars 1870. Adoptée par la (;fiambre (les députés, le 98 juin 1871,
par celle des seigneurs, le 5 juillet suivant, la nottvelle loi Cnt
sanctionnée par rempereur, le 2.5 j (tina 18 7 1, et rend tte e‘écutoire,
le 15 février 18 7 2. Cette loi or..);anit i ne, qui s applique ;'t tous les
pays représentés att Retclistag auttleltten, pose les principes ..;'é-
néraux sur la tenue des livres fonciers, utais die n'entre leas dans
le detall de 1'ort2anisation (le ces registres. Les mesures particu-
liéres relativas ¿'t la rorme (les livres l'onciers out et(' r('‘.);hes, dans
cliaque province, parles diaes locales ou par le Keil . hs. t .a . , augti ci

la plupart de ces diétes avaient tiel..),'tté le u rs pouvoi	 (1).
Il existe actt.ielleinent en Ata-t.ale truis livres fonciers distincts :

le Grundbuch sur lequel.1-..uTent bous les hícus- ronds ex i std nt dans
le commerce; l'Eisenbahnbuch, arrecté	 Fincription (les hit-
meubles dépendant des cltemins de ter, el le fierq1)11(	 sur legue]

sont enregistrées les propriétés ntiniéres (2). Nous n'a\ ons nous
occuper ici que du livre foncier proprentent dit ou Grundbuch, le

seul que se rapporte directetnent nutre sujet.
Les bureaux fonciers de l'Antriclw Cota, your ainsi dire, partie

inté errante de F rroranisation judiciaire de ce paf s. lis sont annexés

aux trilunaux de canton (13e:i rks(j eric lite) et (tu coursde justice

de premilTe instance (Gerichts&ífe ersten Instanz). Dans cha-

culi de ces bureaux il est tenu autant de livresfonciers qu'il y a de

circonscriptions cadastrales (Katastralgenteinde) dans le ressort

du tribunal. Le registre foncier se compone du livre principal

(Hauptbucli) et du registre des tares (Urkundenbuch).

C'est le livre principal ou Hauptbach qui constitue le registre

(1) Voici l'énumération de ces lois réglementa ires : 2 juin 4874 (Basse et

liante Autriche, Carinthie, Moravie, Silésie); — 8 mars 1873 (Bukowine) ;-
20 mars 1874 (Galicie, Cracovie, Carniole); — 5 novembre 1.874 (Goritz et

), — 5 décembre 874 (Boli¿Ine),-11. mars1 875 (Istrio.
Gradiska); 

(2) La création de ces deux derniers registres resulte des lois du 13 mai
1854 et du 9 alai 1874.
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foncierproprement dit. Toutes les propriétés immobiliéres de la

circonscriptio n y sont immatriculées, dans l'ordre oil elles figurent

au cadastre. Il est attribué á chaque domaine un chapitre ou feuil-

let spécial (Grundbuchseinlage), précédé d'un numéro d'ordre et
divisé en trois sections. La premiére section est consacrée á la des-
cription de l'état matériel de l'immeuble, elle énonce le nom, l'é-
tendue et la composition du domaine, le numéro du cadastre ; on
y relate aussi les accroissements (Zus. chreibungen) et diminutions

(Abschreibungen), survenus depuis l'inscription originaire du
bien-fonds. La section suivante, appelée feuille de la propriété
(Eigenthunisblatt), contient la liste des propriétaires successifs de
l'immeuble, elle fait connattre la nature et la date de leurs titres
d'acquisition, ainsi que l'époque á laquelle ces titres ont été in-
scrits. La troisiérne section est le Lastenblatt ou feuillet des char-
ges, réservé, comme son nom l'indique, á l'inscription des hypo-
théques, de l'usufruit, des servitudes, des rentes fonciéres, des
droits de rachat et de préemption, des baux et des restrictions da
droit de disposer. telles que la faillite, la minorité, la saisie, les
actions en revendication. Tous les immeubles appartenantau méme
propriétaire, dans les limites de la circonscription, sont réunis sur
le méme	 C'est toujours sous le nom de chaque bien-fonds

domaine que sont établies les feuilles fonciéres du Hauptbuch:
la loi n'a utorise teas le systéme prussien. des Personalfolien, quel-
que excessif que puisse étre le morcellement de la propriété.

En Aufriche comete en Prusse, Facquisition de la propriété
fonciére et des droits réels imrnobiliers ne se réalise qu'au moyen
de Finseription. Mais il existe une différence sensible entre les
deux législations, relati.vement aux formes de la procéclure préala-
ble á l'insertion. C'est au juge-conservateur (Grundb

l
chri ch-

ter) que la loi pi ssienne de 18 7 2 attribue la mission de recevoir
les demandes d'investiture et d'autoriser ou de refuser l'inscrip-
tion sur le livre foncier, selon que la requéte des parties lui semble
justifiée ou non, En Autriche, le soin de statuer sur les demandes
d'inscription appartientaux tribunaux eux-mémes (Grundsbuchs-
gericht). La requéte, accompagnée des titres sur lesquels elle se
fonde, est déposée au greffe et enregistrée sur un livrejournal (Ta-
gebuch). Le tribunal s'assure que l'aliénateur désigné- la re-
quéte est inscrit au registre foncier, comme propriétaire de l'im-
meuble qu'il s'agit de transférer. Il vérifie ensuite si les contrac-
tants sont capables, si les titres produits sont authentiques et ré-

•
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guliérement établis (1). Cet examen terminé, le tribunal statue,
sans appeler les parties. Sa décision, réglant les conditions de
l'enregistrement, est notifiée au bureau du livre foncier (Grnnd-buchsamt) qui pourvoit á son exécution. L'inscription opérée, il en
est donné avis, d'office, par le greffier, au requérant, á l'Adminis-
tration du cadastre et á tous ceux dont l'insertion est de nature á
altérer, restreindre ou affecter le droit de propriété dans une me-
sure quelconque. En cas de rejet de la demande d'inseription le
droit éventuel du requérant est réservé a u moyen d'une prénota-
tion (Vomerkung), qui vaut comme inseription conditionnelle,
jusqu'á ce qu'il soit justifié du droit á obtenir l'inscription défi-
nitive.

Ce n'est pas seulement au point de vue de la proc.édure des
inscriptions que le systéme autrichien diffAre de celui de la Prusse.
La divergence entre les deux législations s'acense plus nettement
encore, lorsqu'on les envisage sous le rapport des effets attachés ;'t
l'accomplissement de l'inscription. On a v que ce qui caractérise,
cet égard, le régime de publicité prussien, c'est la Toree probante
absolue des livres fonciers ; le tiers qui, sur la foi des énonciations
de ces registres, acquiert sans fraude et t titre onéreux, la pro-
priété d'un immeuble ou tont autre droit réel, n'a ríen 	 craindre
des actions en nullité, ou en revendication diri•ées contre son au-
teur ; ces actions ne sauraient, en auenn ca s, 	 contre ini;

sa sécurité est compléte. 	 loi autrichienne	 18 7 1 se monín,
beaucoup plus circonspecte dans rapplication	 principe de la
foi publique due aux livres fonciers. Les inscriptions de propriété
n'offrent aux transactions immobilióres une base inattaquable
qu'aprés l'expiration des délais impartis pour l'exereice des droits
et actions tendant á révoquer ou annuler le titre du propriétaire
inscrit. Ces délais sont plus ou moins longs, suivant la nature de

l'action révocatoire. L'inscription peut are attaquée, soit par voie
de recours contre le jugement qui l'a autorisée, soit par vote d' ae-
tion principale en nullité. Lorsque le, demandeur agit par vote de

recours son po

u
rvoi est recevable tant que la décision n est pas

uassée en force de chose jgée,c'est-á-dire pendant un délai dep 
trente á soixante jours : si ce recours est accucilli, la radiation
fait tomber rétroactivement, avec l'inscriptio n annulée, tous les

droits réels acquis sur le fondement de cette inscription. Lorsque

(1) Les inscriptions au livre foncier no peuvent ¿tre requises qu'en vertu
d'actes authentiques ou sous-seing privé légalisés.

dn

rié'
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le demandeur procéde par voie d'action principale, plusieurs
hypotheses peuvent se présenter. Si le demandeur a été informé
d'office, par le greffier, de l'inscription, il doit faire mentionner sa
demande au livre foncier dans un délai de trente á soixante jours
et intenter son action, avant l'échéance d'un nouveau délai de
soixante jours, moyennant quoi la radiation de l'inscription réfié-
chira contre les tiers, mame á l'encontre de ceux qui ont contracté
antérieurement á l'insertion de la demande en nullité. Formée aprés
ce délai, l'action en nullité ne pcutnuire qu'aux droits réels acquis
aux tiers depuis la mention de cette action sur le registre fon-
cier elle laisse debout les droits constitués antérieurement á la
mention. Enfin, si le demandeur n'a pas été informé, d'office, de
l'existence de l'inscription, l'action en nullité peut are utilement
intentée pendant toute la durée de la prescription ordinaire, et la
radiation prononcée en conséquence conserve la plénitude de son
effet rétroactif, anéantissant tour les droits réels constitués dans
l'intervalle.

Les registres fonciers de l'Autriche ne prouvent done pas, par
eux-mémes et par la seule autorité de leurs énonciations, la légiti-
mité des droits réels qu'ils manifestent. Ils n'arrivent á ce résultat
qu 'avec le secours de certaines conditions extrinséques, étrangéres

leur teneu e. Les tiers commettent la plus grave imprudente
d'accepter comme gage ou comme objet d'acquisition un immeuble
inscrit, depuis moins de soixante jours, au nom de son proprié-
taire, puisque le recours ou l'action introduits dans ce délai réflé-
chiront contre eux en tout état de cause. Méme aprés l'expiration
des soixante jours, ils ne sont point garantis 	 suffit que le
greffier ait omis d'avertir d'office la personne lésée par l'inscrip-
tion. polar que le tiers acquéreur ou créancier risque d'are évincé
jusqu'á la fin de la prescription ordinaire de droit commun. En
derniére analyse, le propriétaire inscrit comme tel sur le registre
foncier n'acquiert un tare incommutable, au regard des tiers, que
lorsque son droit de propriété est purgó par la prescription des
droits et actions qui pouvaient le menacer ; c'est seulement á par-
tir de cejour que les tiers peuvent contracter avec lui, sans crainte
d'aucun mécompte.

Nous reléverons encore, au passage, une nouvelle et notable
différence entre le systéme prussien et celui de l'Autriche. Par une
déduction directo du principe de la force probante du livre foncier,
la loi prussienne de 18 7 2 déclare les droits réels inscrits sur le

d,

o

Pr]

da!



AUTRICIIE	 305
registre á rabri de l'usucapion. Au contraire, le Code -autrichien
admet, mame á l'encontre des propriétaires inscrits comme tal s,
1 acquisition par prescription de la propriété et des autres droits
réels. M	 iais il subordonne ce résultat á deux p-ersetsreitipiozsnimrop_oritaanttieosn.
D'une part, il impose á l'acquéreur par

c . 	de se faire inscrire sur le registre foncier. D' un autre cótbél '')la loi
décide que la prescription accomplie contre le propriétaire inscrit
ne saurait préjudicier aux tiers de bonne foi ayant acquis des droits
sur l'immeuble á tare onéreux. C'est lar une disposition des plus
heureuses, qui sauvegarde pleinement, dans la limite de son objet,
les droits des tiers et les in téréts du crédit. 11 est seulement reerret-
table que le législateur n'ait introUt cette régle prévovante qu'en
matiére d'usucapion. S'U est m;cessaire de garanti-r les sjilers contre
les suites de la prescription acquisltive, i ! 'e t ---, /- '- - -- t . I

	

I. 1/	 -119/,S .. -)toiti	 e,sen K'_
de les protéger contre la raroactivi té, des resol ittions et annulations

1115

judiciaires. Or, on vient de voii courtbien les mesures édict l 'es á
cette fin par la loi autrielticnue lai3sent, á désirer.

Par	 On peut, cl'aprs ces explications, se faire 11.1 te idee suffisara-
iti-	 ment précise de la forme (lks livues foriciers de l'Autriche, de leur
liai	 fonctionnement et de leur effielcil(', rel,div, ,,m2nt á la consolidation
Tes	 de la propriété immobilire. Now-, avwls eilVt fait rerdal quer qu'il
V/	 existe, dans chaguo burenu Concier, indtipencL,urunent du liuupt-

111	 bucee ou livre foncier proprement Wt, un livre des documents,

rii. 	 FUrkundensammlung, olit sont réunies les copies certiiiées des

flé•	 tares de transfert inscrits au Baupthuch. A ces deux registres

io	 sont annexés, pour facilitar les recherches, un répertoire parcel-

le	
laire des immeubles, divisé par circonscriptions cadastrales (Par-

ir	 cellenregister) et une table alphabétique des propriétaires (Per-

C	 sonenregister). Ces deux registres auxiliaires, qui se, contrólent

9	 et se complétent mutuellement, se référent, l'un et l'autre, au ca-

dastre et au livre foncier, de telle sorte que les intéressés peuvent
arriver á la connaissance de l'immeub le , soit par le numero cadas-

tral, soit par le nom du propriétaire. Il ne faut pas oublier que la
priorité des droits réels inscrits au livre foncier dépend, non de lap 
date de rinscription , mais de la date de la requéte, talle qu'elle

est constatée par le procés-verba l du greffier et le livre j ournal du

Grundbuchsfahrer.
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§ g. —Hongrie.

C'est le systéme des livres fonciers qui est appliqué en Hongrie.
Il y a été introduit par la loi XXI de 184o et définitivement orga-
nisé par une ordonnance du 15 décembre 1855 (Telekleónyvi

rendelet). Ces registres ont été établis topographiquement, d'aprés
les procés-verbaux de la Comrnission spéciale qui fut instituée pour
procéder á la visite des lieux et au recensement des propriétés
fonciéres. Chaguo corps de biens est enregistré sous un chapitre
spécial, divisé en trois sections relatives, la premiére á la descrip-
tion physique de rimmeuble, la seconde ál'indication des proprié-
taires et des mutations survenues depuis l'origine, la troisiéme á
l'inscription des charges fonciéres.

L'organisation des livres fonciers de la Hongrie concorde, sur
les points essentiels, avec celle de l'Autriche. L'ordonnance hon-
groise du 15 décembre 1855 a fourni au législateur autrichien la
plupart des éléments de la réforme qu'il a inaugurée en i87i Une
analyse détaillée du régime de publicité de la Hongrie n'appren-
drait done cien au lecteur et on nous permettra, par conséquent,
'le nous référer a ce qui a été dit du systéme autrichien.

1 o. — Dalmatie.

Les livres fonciers, institués en Dalmatie, par une loi du 10 fé-
vrier 188i, sont en quelque sorte identiques á ceux de l'Autriche.
lis se composent essentiellement d'un lívre principal, tenu par
communes et appuyé, de deux tables, l'une par numéros de par-
celles, l'autre par noms de propriétaires. Un chapitre spécial du
livre foncier est attribué á tout bien-fonds (Partita tavolare).
Il comprend trois feuillets : la feuille de consistance, oú sont re-
latés la nature, la situation et la valeur de l'immeuble, ainsi que
le numéro du cadastre ; — la feuille de propriété, oú viennent
s'inscrire successivement toutes les mutations partielles ou totales
dont le bien-fonds fait l'objet	 et la feuille des charges, oú
sont enregistrés les baux, les affectations hypothécaires, les cen-
sives et les droits de nature á restreindre ou á altérer le droit de
propriété.

Les effets de la publicité, sous le rapport des parties contrae-



3o7

Cantes convine au regard des tiers, sont les mémes en Dalmatie et
en Autriche. On peut dire qu'á toas les égards il y a une simili-
tude presque complete entre les deux législations.

II.	 Russie (1).

Dans l'empire russe, la publicité des transferts immobiliers et
le régime des hypothéques nesont pas réglés par une loi générale,
applicable á l'ensemble dulerritoire. La Finlande, qui constitue,
non une province, mais bien une principauté absolument auto-
nome, est encone régie par la législation suédoise, le Sveriges Ilikes-
lag, complétépar des lois ádditionnelles votées de 1863	 8a	 7 2 .

-Les trois provinces baltiques de Livonie, d'Esthonie et de Cour-
lande ont conservé aussi leur législation locale, le Livest-und cur-
lcendisches Privatrecht, codilié en 1864, par ordre de l'empe-
reur Alexandre II. En Pologne, la publicité hypothécaire est tou-
jours gouvernée par les lois du. 26 avril 1818 et du 6 aotit 1825.
Les autres provinces de l'empire sont soumises aux clispositions du
Svod ou Code civil russe proprement dit : c'est dans le. tole X de
ce vaste recueil et dans la loi sur le notariat du 14 avril 1866 que
se trouvent déposé,es les regles du droit commua sui.° la puhlicité
des hypothéques et des transferts imrnobiliers.

La loi polonaise du 26 avril 1818 est directement dérivée de
l'ordonnance prussienne de 1 783. La publicité qu'elle organise
est celle des livres fonciers, dans toute sa rigueur. Atix termes des
articles i á io de cette loi, tout acto ayant pour objet de transférer,
restreindre, prever ou dégTever la propriété des immeubles, doit
étre passé á la chancellerie ou bureau des hypothéques de la si-
tuation des biens inscrits sur les registrespublics. La formalité de
l'inscription est nécessairepour opérer le transfert de la propriété,
méme entre les panties contractantes. Tant que l'inse,ription n'a
pas eu lieu, l'acquéreur n'a aucun droit réel ; il ne peut, ni

clisposer de l'immeuble, ni s'opposer aux actes faits á son pré-

(1) So-arces : Pologne (L. 26 avril 1818, L. 6 aoút 1825); — Grand-duché

de Finlande (Code s'uédois de 1734, LL. 7le 1864, 1867 et 1872) ;— Provinces

baltiques (C. civ. de 1864, Livest-undcurlamdisches Pvivatrecht, in-8, Saint-
Pétersbourg, imprimerie impériale) ; Russie (Code civil ou Svod zakonov',
t. X, édition de 1887). — Nous avons étudié la loi polonaise sur la traduc-
tion d'Anthoine de Saint-Joseph, op. cit., p. 173. Les renseignements rela-

tifs aux autres législations nous ont été communiqués avec une parfaite
bonne gráce par M. Barkowski, avocat du Consulat general de Russie.I
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judic
e par l'aliénateur, encore inscrit comme propriétaire.

Jusque-lá, son titre ne lui confére qu'une action personnelle en

dommages-intér éts contre le cédant. En conséquence, la formalité
de l'inscription au livre foncier est obligatoire pour toute trans-
mission immobiliére, entre vifs ou á cause de mort, gratuite ou á
titre onéreux; pour les constitutions d'usufruit ou de servitude,
les baux perpétuels, clauses de réméré, droits de préférence et
autres limitations du droit de propriété. Nulle hypothéque légale,

j
udiciaire ou conventionnelle, n'est affranchie de la formalité. La

loi polonaise ne dispense de la publicité que les priviléges attachés
á certaines créances trés favorables : l'année courante de la con-
tribution fonciére ; les arrérages des deux derniéres années des
redevances dues aux villes et établissements publics ; enfin, les
primos d'assurance contre l'incendie et les gages de l'année cou-
rante. Ces priviléges,bicn que non enregistrés aulivre foncier, n'en. 
sont pas rnoins préférés aux droits réels inscrits.

Le livre foncier polonais n'est pas m.atériellement iclentique au
Grandbuch prussien,mais il en reproduit les traits essentiels. En
Pologne, tout comme en Prusse et dans les autres États de l'Alle-
magne, la publicité immobiliére a une base exclusivement territo-
riale. All-,!js ce n'est pas seulement un feuillet spécial que la loi
polonaise	 l'inscription de chaque bien-fonds : elle veut
que tout, domaine rural ait son registre distinet. Il y a, dans cha-
que bar,yzLu fohe,ier, autant de registres qu'il existe de propriétés
d'un	 teriant dans la circonscription de ce bureau (I). Chacun
de ces livn3s fonciers comprend trois parties : le sommaire hypo-
tUcaire, ---- le registre des contrats,	 et le recueil des docu-
ments.

Le sommaire hypothécaire, qui est placé en téte du volume, cons-
titue le livre foncier proprement dit.Iloffre le tableau abrégé de tous
les actos et faits qui intéressent la condition j uridiq ue de l'immeuble.
Le premier feuillet de ce sommaire est consacré á la description
du domaine : il en relate le nom, la nature, la situation, la conte-
nance, les limites, les accroissements et les diminutions. Sur le
second feuillet s'inscrivent les mutations de propriété. La derniére
partie du sommaire est destinée á l'inscription des charges fon-

(i) 
Chaqué domaine n'a qu'un registre, méme lorsqu'il appartient á, dif-férents propriétaires, du moment qu'il forme un tout, portant un seul nomet situé dans le m¿rne ar •ondissement. Il suffit aussi d'un seul registrepour l'ensemble des immeubles appartenant au méme propriétaire. (L.26 avril 1818, art. 15.)
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ciéres, droits réels, restrictions et affectations hypothécaires cons-
titués sur l'imméuble. Les inscriptions portées sur le sommaire ne
sont pas, contrairement á ce qui a lieu en Prusse, l'ceuvre exclu-
sive du conservateur. La loi impose aux parties elles-mémes l'obli-
gation de rédiger, d'un commun accord et en prenant conseil du
conservateur et du notaire qui a reÇu l'acte, le texto de l'insertion
á opérer. Ce projet d'inscription est soumis, avec l'acte dont il est
le résumé, á l'examen de la Commission hypothécaire, composée
du président et d'un juge du tribunal d'arrondissement et du con-
servateur de la chancellerie. La Coinrnission a, notamment, á s'as-
surer que l'acte ne contredit pas les mentions dé; á inscrites au
livre foncier, que le projet d'inscription établi par les parties est
l'analyse fidéle de la convention, que l'acte satisfait, au fond et en
la forme, aux conditions exigées par la loi pour refficacité du trans-
fert ou de l'affectation. Cette vérification accomplie,la Cornmission
hypothécaire prononce, s'il y a lieu, l'homologation du. contrat.
C'est seulement aprés cette attestation solennelle de la validité de
l'acte que le conservateur réalise l'inscription, en copiant littérale-
ment, sur le sommaire du livre foncier, le résumé Hdigé par les
parties. Si Fautorité hypothécaire refuse de confirmer i acte ou
exige des éclaircissements complémentaires, les contracta]] ts ont
trois mois pour se pourvoir devant la cour d'appei on compli'lee
leurs justifications. Aprés ce délai, l'acte est considere conime nou
avenu (I).

L'inscription au sommaire die livre foncier des inutations í't cause

de mort comporte une procédure particuliére, sensiblement analogue,
á celle qui est usitée, dans la -vine de Bréme, pour les aliénations
entre vifs de propriété. D'aprés l'article 125 de la loi polonaise, en
cas de décés d'un propriétaire d'immeubles, tout intéressé peut dé-
poser au bureau hypothécaire l'acte authentique d u décés. Au vu
de cet acto, le conservateur inscrit sur le sommaire cette mention,
en lettres trés apparentes : « La procédure successo rale est ouverte. »
L'ouverture de la succession est publiée officiellement par la voie de
la presse. Cette publication est renouvelée, pendant un an, tous
les trois mois. Avant l'expiration de ce délai d'un an, l'héritier
légitime, le légataire, les créanciers du défunt, tous ceux qui pre-
tendent avoir un droit sur la succession, doivent déposer á la con-

servation les tares justificatifs de leur demande. Ces documents et

(1) L. 26 avril 1818, art. 18 á 25.
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lesprojets d'inscription qui les accompagnent sont examinés par
l'autorité hypothécaire. Les ayants droit dont la requte a été ho-
mologuée par la Commission sont inscrits par le conservateur sur
le sommaire du livre foncier. Ceux dont la prétention a été écartée
doivent se pourvoir devant les tribunaux (1).

Le sommaire des livres fonciers de la Pologne occupe done,
dans l'ensemble de ce systéme, une place prépondérante. C'est lui
qui permet aux intéressés d'embrasser d'un seul coup d'ceil la
situation matérielle et juridique de l'immeuble qu'il concerne, la
généalogie du droit de propriété, le hilan des charges hypothécaires.
A tous ces égards, il constitue l'équivalent exact du Grundbucli

prussien ou du Hauptbuch de l'Autriche. Les deux autres parties
du livre foncier polonais, le recueíl des contrats et la collection
des docurnents, ont moins d'importance, puisque leur principale
destination est de compléter et de justifier la teneur des inscrip-
tions portées au sommaire.

Du jour oit il a obtenu l'homologation de son titre et oú s'est
fait inserir° au livre foncier, l'acquéreur est investi, au regard des
tiers, d'un droit de propriété irrévocable. Celui qui contracte sans
fraude avec ce propriétaire n'a rien á craindre des causes d'éviction
dont, le registre public ne lui a pas révélé rexistence. Le titre du
propriétaire inscrit peut sans doute étre annulé ou résolu judi-
ciairement, mais la révocation prononcée contre lui ne saurait
jarnais réfléchir contre les tiers acquéreurs ou créanciers, á. moins
que ceux--c1 ne fussent de mauvaise foi. Le demandeur en nullité
ou en révocation est tenu de respecter les aliénations et affectations
consenties á son préjudice par le titulaire de l'immeuble ; son droit
réel se résout en une action personnelle en indemnité contre l'au-
teur de ces actes de disposition (2). II est á peine besoin d'ajouter,
bien que la loi de 1818 ait pris soin de le décider spécialement (3),
que, dans le cas oú plusieurs acquéreurs prétendent concurrem-
ment á la propriété du mime immeuble, le confiit se régle en
faveur de celui dont le titre a été inscrit le premier. Que si les tares

(1) Art. 125 á 131.
(2) Art. 31 : « Celui qui contracte avec le propriétaire inscrit est á l'abri

de toute poursuite de la parí de ceux, ou des cessionnaires de ceux qui
n'ont pas fait inscrire sur le registre leurs prétendus droits de pro-
priété. »

Art. 32 : « Le propriétaire non inscrit conserve, néanmoins, le droit de
poursuivre, co nformément á la loi, la réparation du préjudice qu'il éprouve
contre le propriétaire inscrit. »

(3) Art. 35 et 36.
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des cessionnaires ne sont pas encore enregistrés, la priorité de date
fixe la préférence. Une fois opérées, les inscriptions .conservent
Mur effet, sans le secours d'aucun renouvellement, aussilongtemps
qu'il n'y a pas eu radiation : c'est la une conséquence nécessaire
du prmcipe de la foi publique de l'inscription si nettement affirmé
par la loi de 1818.

Le livre foncier de la Pologne ne se borne pas á porter á la
connaissance du public les actes qui transférent ou qui affectentla
propriété immobiliére. On y mentionne aussi, sous forme d'a yer-

ltissement ou de prénotation, les actes et faits qui peuvent altérer
a capacité du propriétaire inscrit ou restreindre son droit de dispo-

sítion. Ainsi, le ministére public, doit (aire insérer d'office, dans
le livre foncier, les jugements définitifs emportant interdiction,
mort civile, suspension de la jouissance des droits civils, dation
d'un conseil judiciaire, cession de biens aux créanciers ou décla-
ration de faillite. Cette mention a pour effet d'annuler les actes
consentís par le propriétaire au mépris du jugement qui luí a re-
tiré tout ou partie de son droit de disposition. C .est encore an
moyen d'une prénotation que le titulaire d'un, 	 réel, litigieux
ou incertain, réservera son droit éventuel. Toste pl<iotation est
subordonnée á l'assentiment préalable de l'autorité hypotlié-
caire (1).

La loi polonaise de 1818 n accorde pas wdifféremment á tout
monde le droit de consulten le registre foacier. Les sen iles person-

nes qui soient admises	 prendre librement commuilication

sont le propriétaire de l'immeuble et les titulaires de droits réels.
Les autres intéressés ne peuventse livrer a cet examen qu'avec
l'autorisation du conservateur ou, á son refus, en vertu d'un ordre
du président du tribunal d'arrondissement (2).

Le systéme de publicité que nous venons de décrire ne mérite
pas une approbation sans réserve. Il est permis de se demander,
notamment, s'il n'y a pas quelque exagération dans le formalisme
de la procédure préparatoire aux inscriptions. Nous comprenons,
certes, que la loi n'ait pas abandonné á la discrétion des parties
une formalité qui produit des effets irrévocables et qui peut abou-
tir, dans certains cas, á la dépossession du véritable propriétaire.
Mais il ne serait pas impossible, ce semble, d'assurer le contróle

(1) L. 26 avril 1818, art. 132 á 139.
#(2) Art. 28.
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préalable de l'autorité hypothécaire dans des conditions moins

incompatib les avec la liberté de transactions. La loi prussienne de
1872, en supprimant l'interveAtion immédiate des corpsjudiciaires
et en remettant au Grundbuchrichter lui-méme le soin de statuer
sur les demandes d'inscription, s'est montrée tout aussi prévoyante
que la loi polonaise et a su, mieux que celle-ci, tenir compte des
nécessités de la pratique. D'un autre cóté, l'organisation maté-
rielle des livres fonciers polonais n'est pas á l'abri de toute cri-
tique. Sans parler de l'encombrement qui doit résulter de l'affecta-
tion d'un volume distinct á chaguo domaine, il n'est pas sans in-
convénient, selon nous, de réunir dans un méme registre tous les
propriétaires des parcelles qui ont été distraites du domaine de-
puis son inscription originaire. Ce procédé est applicable, á la ri-
gueur, dans un pays de grande propriété comme l'était la Polo-
gne, á l'épocjue de la création de ses livres fonciers. Mais dans
les contrées, telles que la France, oil le morcellement des héritages
fonciers tonche á son extréme limite, un pareil systéme entraine-
rait des confusions inevitables. Quoi qu'il en soit, le régime de

té de la Pologne marche de pair avec celui de la Prusse,
lorsqu'on renvisage d'un peu haut et sans insister sur les imper-
fections de détail qui peuvent le déparer. I1 réalise, en effet, dans
se;;	 r.e ,; les plus essentielles, le programme d'une bonne légis-
lation fonci¿re, puisque, appuyé sur le double principe de la pu-

absolivJ et de la force probante des inscriptions, il arrive á
garantir complétement la sécurité des tiers acquéreurs et créan-
ciers.

Les régles du droit germanique sur l'acquisition de la propriété
immobiliére par l'inscription servent également de base au sys-
téme de publicité des provinces baltiques de la Russie. En Cour-
laude, comme en Livonie et en Esthonie, le consentement, méme
suivi de tradition, est impuissant á opérer le transfert de la pro-
priété fonciére. Pour que la transmission se réalise, il faut que
l'acquéreur se fasse inscrire au livre foncier, comme propriétaire
de l'immeuble, aux lieu et place de l'aliénateur.'L'inscription, seule,
dessaisit le cédant de sa propriété, méme vis-á-vis du cessionnaire.
Il est touterois á remarquer que la publicité du livre foncier n'est
exigée counne condition de la validité du transfert inter partes
qu'en mati(\re d'acquisition de propriété. D'aprés le droit despro-
vinces baltiques, comme en France, l'existence de l'hypothéque,
au regard du créancier et de son débiteur, est indépendante de
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toute publicité (1). L'inscription de ce droit réel ou ingrossationest nécessaire, non pas pour créer le droit	 mais bien
pour le rendre opposable aux tiers. C'est lá une dér ogation im-
portante aux príncipes du droit allemand. A part cette différence,
le Code baltique reproduit les traits généraux des régimes de pu-ux
blicité du groupe germanique : livres fonciers par noms de
domaines, régle absolue de la publicité, force probarte des in-
scriptions á l'égard des tiers.

Nous arrivons maintenant au régime de publicité des provinces
russes régies par le Svod ou droit comínun de l'empire. Les for-
mes et le but de cette publicité ont varié avec le temps. Au xvie
siécle, les actes translatifs de la propriété fonciére devaient «re
inscrits sur les registres du Ponzestni Prikoz, burcau d'enregis-
trement unique ou se trouvaient réuuies tontos les .7.treli'ves de la
propriété territoriale. Dés cede (:poque, la formal ité de Finscription
avait pour but de protéger les acquk'Teuvs couire, le dan4),Tr des

aliénations clandestinos. Gest ce qui 1-,,s4111 t.,? avec	 unce de la
disposition suivante du Code d u czar Alc_;-_:Q,	 1,; itch, d'aprés
laquelle : « Au cas oil	 individd, ap.rs ;oic

et touché le prix sans faire inscrire 	 iivres du
Pomestn i Prikaz, aliénerait frauduleusemP,it le r/1411 -1,- . hien aii
profit d'une autre personnc, Cele	 Aird rl ,putéo v: ivrij, tatfc, si
elle se fait inscrire, avani le premier w'lb-t('W 	 Iregisfte fon-
cier (2). » Ainsi, clans la Russie dd 	 iput co:inue dans
nos anciennes provinces ele nan tissement, la publicité était
gée, sinon pour la validité du transfei't entre les coutractants,
tout au moins pour rendre le droit réel de l'acquéreur opposable.
C'était une mesure préventive de la fraude. La loi ne se conten-
tait pas deprévenir le stellionat, au moyen de la sanction civile
attachée á l'accomplissement de l'inscription, elle le réprimait
avec la derniére rigueur : le propriétaire convaincu d'avoir vendu
son immeuble á deux acheteurs différents était « fouette sans

merci, publiquemént, devant le Prikaz».

Sous le régne de Pierre I er , le Potnestni Prikaz prit le nona de

Wotchinaia Kolleguia (Bureau deg biens patrimoniaux) et par-

ta ea ses attributions avec les bureaux d'enregistrement et de
transcription, institués en 1	 pour la réception des actes. A

partir de ce moment, les contrats de transfert furent passés aux

1) Code baltique, art. 1389, 1437, 1581. et 1588.
(2)--Calap. xvir, art. 34.
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bureaux d'enregistrement, puis inscrits au Wotchinaia

gula. L'inscription, qui se justifiait, á l'origine, par ses effets pure-

ment civils, dévia insensiblement de sadestination primitive, pour
dégénérer en formalité fiscale. On finit par considérer, comme
cause efficiente de la validité du transfert au regard des tiers, non
plus Finscription sur le registre du Wotchinaia Kolleguia, mais
la passation de l'acte au bureau de transcription. L'impératrice
Catherine II mit fin á cette situation, en attribuant aux cotas ci-
viles provinciales le soin d'assurer l'exacto rédaction des titres de
transfert el de pourvoir á leur publicité. Cettc publicité résultait
de la mise en possession de l'acquéreur par le tribunal de la si-
tuation des iuens. L'acte une fois rédigé, le tribunal en faisait af-
ficher un extrait et déléguait un de ses membres pour procéder
la mise en possession du nouveau propriétaire. Le magistrat se
iransportait sur rimmeuble et, en présence des paysans réunis
pour la eirconstance, prononÇait l'investiture de racquéreur et
dressait le proc(\s-verbal d'envoi en possession (Vodnilist). Le
nouveau possesseur de vena it propri étaire incommutable, deux

al s

i

 11

ans	 l'accomplissement de cette solennité.

pour investir publiquement les acquéreurs de la propriété fon-
eitre, était. On le conÇoit, extHmetnent génante pour les magis-
trats á qui elle incoinbait. On s'ingénia á l'éluder. A la longue,

de Vade translatif sur les registres fonciers devint la formalité
décisive du tranfert. Le service des liares fonciers resta d'ailleurs

la mise en possession s'opéra d'une maniére fictive et la réception

L'obli','ation de se rendre á des distantes souvent considérables,

fin]eacetildans les attributions de rautorité judiciaire. Sous l'empire du

	

Svod de 1832, il existait un registre foncier auprés de chaque 	 les (

	

tribunal de district et d'arrondissement, au siége des régences	 acto

	de Sibérie et du Canease et dans les chancelleries militaires de 	 for/

	

Mural et de Négrepont. Un fonctionnaire spécial, le greffier 	 cette

	

foncier, était, préposé á la tenue du registre, sous le contróle d'un 	 moro

inspecteur. Le Cocle :chargeait les tribunaux de visor le registre

	

foncier, au rnoins une fois par mois, et d'exercer une surveillance 	 ex pro
permanente sur la gestion	 greffier. I1 n'est pas Mutile de re-	 sola]
marquer, á ce sujet, que les livres fonciers étaient affectés, non

(114
pas á l'inscription analytique des actes translatifs de la propriété
immobiliére, mais á la réception de ces actes. Les contrats de
vente, les donations, les affectations hypothécaires, et, en général,
toas les contrats relatifs á la propriété fonciére devaient étre
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dressés sur le livre foncierlui-mane, A.peine de nullité

Le Code de procédure civile de '86/ et la loi sur le notariat du
avril 1866 (2) ont sensiblement modifiécette organisation. Actuel-

lement, le nouveau possesseur doit présenter son tare cl
au notaire en chef de l 'arrondissement o i l'immeuble est situé.
Cet officier publie examine si l'acte est régulier: 	 le droit
de propriété du cédant, s'assure que les parties sont capables et
que l'immeuble est aliénable, aprés quoi, il ron(irme le contrat,
s il y a lieu, et autorise Fenvoi en possessvm de l'aclu(Teur. Cettr_
investiture estconférée par II ui ktsier	 1 ! ,1. I ) u ) 1 , en ► u ( r,ence des
propriétaires, des voisins et du st'uot , 11/i \	 O setroutve le
bien. Le procés-verbal de FinvestItur-. 	 caes (:,/11-J, et
au has de Pacte de vente ; est	 ‹-uí 11_1 41' ,11'.1, 1 1 i ,\-11
scrit la date sur ses re:;-istres.lie cette
la réalisation du transn-rt 	 ;‹,)
Tant que la date de l'un\ ► i en	 p-, (	 ..;',(:,-pjt> da a,
le registre du notaire, la propri('	 d	 inpu'llt,	 I
sur la téte de l'aliénateur,

Les registres fonciersde L Bussie se t 	 i(,11 (I hal
annexés aux études des premiers not d'n	 Cd -1( ( -;' 4 W 	 );
inscrit, en outre des actos de trarKert i les (.:,1:-..1-rti.vat
Tout acte constituant une 0-arantie	 é;1

•

• I C.. 1 5	 1 • 5 1	 Ct

SU

livre foncier et indiquer, en. termes pro'ci-,,l “ 	 id	 lacr:.¿(nce,
la nature et la situation des iinmeubles	 Si pit)s.uurs
meubles distincts, situés dans dos localités diirerentes,

fectés á la súreté du ni éme en cra crement, la (lene se répartit entre
les divers immeubles, et, pour claque fraction, il est établi un
acte distinct. Aussitót aprés la passation du contrat, le tribunal

forme opposition á Faliénation éventuelle du cra( re et fait inserer,

cette opposition dans le journal ° Uncid du Sénat. A partir de ce

moment, l'immeuble est sous le coup d'une inaliénabilité absolue,

jusqu'á ce que le
c

 débiteur ait désintéressé son créancier ou ait été

exproprié. y a plus : l'immeuble ne peut, pendant la urée de

son affectation, étre /revé d'une bypothéque en seconde ligue, bien
que sa valeur excéde notoirement le montant de la créanceactuel-
lement garantie (3). Des peines sévéres, la transportation en

(1) C. civ. de 1832, art. 408 á, 424.
(2)cette loi a été insérée dans les 

Godes judiciaires de l'empereur Alexan-

dre 14 édition officielle de 1883.
(3) Cetterégle ne fléchit que si la premiére hypothéque a été constitnée
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Sibérie, la perte des droits civiques, sanetionnent cene prohibi

tion
L'expérience de ce systéme de publicité n'a pas été, semble-t-il,

desplus heureuses.	 paran que le service des bureaux fonciers
laisse beaucoup á désirer, au point de vue de la súreté et de la
facilité des recherches. D'un autre cóté, la formalité de l'envoi en
possession, par les complications qu'elle entraine et les frais qu'elle
nécessite, paralyse l'activité des échanges et agit, en quelque sorte,
á la rnaniére d'une mesure prohibitive. Mais le tort le plus grave
du régime hvpothécaire russe est, assurément, de retirer aux
propriétaires fonciers le droit d'aliéner ou d'affecter, au profit d'un
second créancier, un immeuble grevé d'une premiére hypothéque.
Cette disposition a pour effet d'exclure du commerce et de frapper
(l'un véritable interdit une notable portion de la propriété territo-
riale, de restreindre le crédit réel des propriétaires fonciers et de
fermer aux capitaux le débouché que leur offriraient les place-
ments immobiliers. Aussi la question de la réforme hypothécaire
est-elle, en Russie comme en France, á l'ordre du jour. Depuis
quelques années, une Commission spéciale prépare un nouveau
Code civil russe ; la publicité des transferts immobiliers et de l'hv-
potMque fait partie des matiéres soumises á son examen. Nous
savons (ci) que, sur ce dernier point, la Commission a terminé son
travail et	 présentera prochainement au conseil de l'Empire,
si elle no l'a déjá fait, un projet de loi spécial sur la publicité hv-
pothécaire. sans attendre la rédaction du surplus du Code. Ce
projet de loi n'a pas en core reÇu de publicité officielle mais
comete il a pour base les principes posés par un avis du conseil
de l'Empire du 1 9 mai 1881 , dont on posséde le texto (3), il est
facile de discerner la struct.ure générale de la réforme élaborée par
la. Commission.

Le régime de publicité dont il est question de doter la Russie
peut étre caractérisé d'un seul mot : c'est le systéme des livres
fonciers, dans son acception la plus stricte. II y aura un bureau
des hypothéques par arrondissement judiciaire. Un chapitre spécial
devra étre affecté á toute propriété inscrite au registre foncier. Le
cadre de ce registre est visiblement calqué sur le Grundbuch

en faveur d'un établissement de crédit ; dans ce cas, il est permis de créer
une hypothéque de second rang.

(I) C. pénal, art. 1699 et 1705.
(2) Nous tenons ce renseignemeut de M. Barkowski
(3) Annuaire de législ. étr., 1882, p. 685.
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prussien. Ainsi, le chapitre ouvert á chaque immeuble compren-
dra un titre et quatre sections. Dans l'intitulé, on indiquera le nom
de l'immeuble et sa situation. La premiére section relatera la na
ture et la superficie du domaine, avec référence au plan d'arpen-
tage 4-énéral ou local. La deuxiéme section Pera connattre le nom
du propriétaire et la généalog-ie de son droit de proprité, la valeur
vénale du bien-fondset les prénotations. C'est dans la troisiéme sec-
tion que seront enregistrés les baux et les restrictions tenant á la
personne ou aux biens du propriétaire inscrit. Les el . 	 f1d1 cres on-
ci&es et les hypothéques s'inscriront á la quatriéme seetion.

L'enregistrement des propriétés au livre foncier ne sera pas
poursuivi simultanément pour l'ensemble du territoire, par voie
de mesure générale et réglementaire. L'inscription d'un immeuble
ne deviendra obligatoire qu'en cas d'aliénation, d'affectation
thécaire, de bornage ou de toute autre convention relativo au bien-
fonds. Le propriétaire devra produire, á l'appui de sa demande
d'inscription, les actos justificatifs de son droit et fournir un état
des dettes et restrictions dont l'immeuble est grevé. A défaut de
justifications, l'inscription sera autorisée par le tribunal. L'inscrip-
tion ne conférera point immédiatement 	 propriétaire un litro de
propriété irrévocable et définitif; elle ne produira ce résuit.at qu'a-
pres l'expiration d'un délai de purge, pendara lequel bits tiers
devront (aire valoir et reconnaitre les droits reels 	 awaient
acquis sur l'immeuble. A cet effct, le conservatear poutera. l'in-
scription á la connaissance du public, par trois annonces insérée3
de trois mois en trois mois dans la gazette du Sénat. I1 avisera, en
outre, les propriétaires limitrophes, ainsi que les titulaires de char-
ges fonciéres ou de droits quelconques en opposition avec celui du
propriétaire inscrit. Ces personnes auront, pour former leurs
réclamations, un délai de trois ans á partir de l'insertion de la
derniére annonce. Les droits et restrictions non contestés par le
propriétaire seront inscrits au r/re foncier, sur le feuillet affeeté

l'immeuble, dans les six mois de leur notification au bureau de la
conservation. En cas d'opposition de la parí du propriétaire, les

intéressés auront á se pourvoir devant les tribunaux ordinaires et

l'affaire sera jugée conformément aux régles du droit commun.

Trois ans aprés l'insertion de la derniére annonce dans la gazette
du Sénat, et lorsqu'il aura été statuó sur toutes les réclamations
élevées á l'encontre du propriétaire, Finseription faite au nom de

perdra son caractére provisoire et constituera un titre de
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té définitif, désormais á l'abri de toute discussion. Cetteproprie
procédure est visiblementimitée de celle que nous aurons á décrire,
lorsque le moment sera venu de caractériser les formes de publi-

cité de l'Act TOPPellS. Il est vrai que, dans le systéme australien,
la période de publications et de purge forme le préliminaire del'im-
matriculation, tandis que, d'aprés le projet de loi russe, ces forma-
lités seraient consécutives l'inscription. Mais, á part cette diffé-
ronce, les deux procédures offrent les mémes caractéres et tendent,
l'une et l'autre, á un but commun, qui est de conciliar tous les
intéréts en présence, celui du propriétaire inscrit et celui de ses
créanciers ou antros titulaires de droits réels.

Le projet de loi russe no se borne pas i emprunter au systéme
allemand la forme et le cache des livres fonciers ; il consacre aussi,
á_ l'exemple des législations germaniques, les principes de la pu-
blicité absolue, de la légalité et de la force probante des inscrip-
tions. L'avis du conseil de l'Empire pose en régle générale qu'au-
cune acquisition de propriété ou constitution de droits réels sur
un immeuble ue peut se L'éltliser autrement que par voie d'inscrip-
tion au livre foncier. L'inscription est ici exigée, non plus seule-
ment pour rendre le droit de l'acquéreur opposable aux tiers, mais
pour la perfection du tran.sfert méme entre les contractants. Il n'y

d'autre propriétaire que celui qui est désigné comme tel par le
livre foncier, et cette attestation du registre public ne saurait étre
révoquée en doute ; elle fait foi au regard de tous. Peu importe que
le droit de ce propriétaire vienne á étre annulé judiciairement
cette révocation ne pourra jamais atteindre les droits réels que des
tiers de bonne foi auraient acquis antérieurement 	 l'annulation,
sur le fondement de l'inscription annulée. ' pelle est la régle que
formule tres explicitement l'article 14 de l'avis du conseil de l'Em-
pire (1), et dont nous avons déjá signalé l'existence dans tous les
systémes de publicité du groupe germanique, á commencer par la
loi prussienne de 1872. Enfin, en raison méme de l'autorité abso-
lue des registres publics et des conséquences irréparables qu'une
inscription indáment opérée pourrait entrainer au préjudice du
véritable propriétaire, le projet de loi russe subordonne l'accom-
plissement de la formalité, á l'examen préalable de l'autoritá hypo-

(1) Cet article est ainsi conÇu : « Les acquisitions de propriété ou consti-
tutions de droits réels sur un immeuble, conclues avec la personne dési-
gnee comme propriétaire par le livre foncier, subsistent, nonobstant l'an-
nulation judiciaire ultérieure du droit de cet individu, sauf dans le cas oule tiers avait connaissance de la nullité du droit de propriété du tituláire.»
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thécaire. Le bureau foncier doit s'assurer de l'identité et de la
capacité des contractants, examiner si la demande d'inscription
n'est pas en désaccord avec la teneur du livre foncier, vérifier si
l'aliénateur est, lui-méme, inscrit au registre comme propriétaire
de l'immeuble. C'est lá le principe de légalité, correctif nécessaire
de la régle de la force probante, auquel reconnaissent droit de cité
tous les systémes de publicité fondés sur la tenue de livres terriers.

Nous savons maintenant á quoi nous en tenir sur le nouveau
systéme que la Russie se prépare á inauguren en matiére de trans-
missions de la propriété immobiliére : ii procéde directement du
régime de publicité germanique, il en. reproduit l'aspect extérieur,
il s'en approprie les principes. Considérée en elle-méme, Forgani-
sation projetée serait assurément de nature á garantir aux. tiers
acquéreurs et créanciers la solidité de leurs tares, á favoriser le
mouvement des échanges et á donner au crédit territorial l'impul-
sion nécessaire. leíais, quelle que soit la valeur intrinséque (le la
réforme, il est á craindre que la Russie ne puisse, de longtemps
encore, en recueillir les résultats bienfaisants. Si, en effet, on dé-
cide, comme le propone le conseil de l'Empire, que l'immatricu-
lation des propriétés immobiliéres aii livre, foncier n'aura lieu que
par étapes successives, au fur et á mesure des aliénations ou affec-
tations dont elles feront robjet, l'organisation des livres fonciers
s'attardera longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le sup-
pose, dans la période de trarisition, et ne sera un fait accompli
que dans un lointain avenir. C'est lt, selon nous, un. inconvénient
des plus sérieux. I1 serait facile de l'éviter, nous nous réservons
de le démontrer dans la deriiiére partie de ce livre.

12 .	 Suéde (1).

Mulle part les formes primitives de la publicité du droit germa-
nique ne se sont conservées aussi intactos, aussi pares de tout
mélange, que dans les pays scandinaves. En Suéde, comme en

Danemark et en Norvége, l'aliénation de la propriété fonciére est,
aujourd'hui, ce qu'elle était aux premiers riges du droit allemand,

(1) Sources : C. civ. de 1734; Loi hypothécaire du 13 juillet 1818; Mani-
feste royal du 18 décembre 1823; L. 16 juin 1875; Ordonnance du 14 dé-

cembre 1875. — V. pour les textos A. de Saint-Joseph, op. cit., p, 273;

Annuaire de lé,gisl. étr., 1876, p. 803-,
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un acte solennel, publiquement accompli devant le thing, ou as-
semblée de la centaine. Toute transmission de cette propriété,
toute constitution de droit réel immobilier doit avoir lieu en pré-
sence de ce tribunal populaire, composé de douze hommes libres
du district et présidé par le centenier ou laghman. C'est au

laghman qu'il appartient de constater le droit de l'acquéreur et
de prononcer l'investiture.

Sous l'empire du Code de 1734 et de la loi hypothécaire
13 juillet 1818, la déclaration d'investiture était précédée de trois
proclamations en j ustice. Ces publications préalables et l'enregis-
trement de la lettre de dessaisine (Fastebref) sur le livre d'au-
dience du tribunal conféraient, sans doute, une certaine publicité
aux transmissions de la propriété fonciére. Mais cette publicité,
que ne soutenait aucun principe, était mire en ceuvre par des pro-
cédés trop rudimentaires pour produire un résultat appréciable au
point de vue de la sécurité des acquéreurs de la propriété fonciére
et des préteurs sur bypothéque.

Une réforme s'imposait. En 1873, le Gouvernement, recueil-
lant récho des	 u _t émis de toutes parts, prit l'initiative d'un
projet de loi tendant á Forgauisation d'un systéme de livres fon-
ciers, analogue á celui qui était en vigueur, en Danemark et en
Norvége. Repoussé par le Riksdag, en 18 7 3, ce projet fut repris
en 1875 eL converti en loi, le 16 juin de la méme année. Une
ordonnance du 14 septembre suivant régla la tenue des registres
pulilics.

Au point de vue des formes de la publicité, le systéme de la
Suéde a plusieurs points de contact avec celui de l'Allemagne.
Ainsi, il existe au grelTe de chaque tribunal un registre, en con-
cordance avec le cadastre, sur lequel chaque fonds de terre (Harn-
man) a sa feuille spéciale.

D'autre part, en Suéde comme en Prusse, l'investiture du tri-
bunal est obligatoire pour toute acquisition par vente, échange,
donation, testament, succession, contrat de mariage ou rachat de
rente. Cette cérémonie de l'investiture comporte d'ailleurs, á peu
de chose prés, la procédure de l' Auflassung du droit prussien.
L'acquéreur se présente á l'audience du tribunal, muni de son ti-
tre d'acquisition (Faangshandling). Avant de prononcer l'inves-
titure, le thing vérifie la régularité des titres du demandeur et du
précédent propriétaire ; il s'assure notamment que celui-ci était
lui-méme légalement investi. Si le droit de propriété du requérant
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parait suffisamment établi, le tribunal fait insérer son titre d'ac-
quisition dans un registre analogue a' notre registre de transcrip-
tion, et lui délivre les lettres d'investiture. En cas de refus d'inves-
titure, la requIte du nouveau propriétaire est publiée dans les jour-
naux et lue dans les églises du ressort. Cette publication est re-
nouvelée par trois fois, á un mois d'intervalle. Si, dans les dix
ans aprés la derniére annonce, aucune revendication n'a été intro-
duite et inscrite sur les registres du tribunal, et si le demandeur
ou ses ayants droit ont été, pendant cet intervalle, inscrits sans
interruption sur le róle de l'impót foncier comme propriétaires,
l'investiture doit leur étre accordée.

Mais si les systémes de la Suede et de l'Allemagne présentent
extérieurement d'indéniables analogies, il existe entre les deux lé-
gislations des divergences de principe profondes. Tout d'abord, á
la différence du droit germanique, la loi suédoise exige l'investi-
ture, non pour opérer la transmission de la propriété entre les
contractants, mais seulement pour la rendre opposable aux tiers.
Mais oil. la loi suédoise s'écarte le plus ouvertement de la diree-
tion suivie par le législateur allemand, c'est lorsqu'elle décide que
l'investiture ne fait aucun obstacle aux actions en revendication.
Le tiers acquéreur, méme de bonne foi, n'est á l'abri de toute atta-
que que lorsqu'il a possédé, á titre de propriétaire, pendant trente
ans, l'immeuble dont il a obtenu l'investiture (1). La loi suédoise
refuse done toute force probante aux énonciations des registres pu-
blies. Le propriétaire inscrit comme tel, en verte de l'investiture,
n'a, au regard des tiers comme dans ses rapports avec le précé-
dent propriétaire, qu'un droit précaire, sujet á toutes les causes de
résolution ou d'annulation du droit commun. Il ne consolide sa
propriété que par la prescription acquisitive. A vrai dice, l'inves-
titure n'a d'autre effet que de fixer le rang des transmissions et
des droits réels constitués sur le méme immeuble : « Lorsqu une
personne, porte l'article 2 de la loi de 18 7 5, transfére sa propriété á
plusieurs autres, la transmission dont l'investiture est la premiére
demandée est seule valable. » Encore est-il que cette régle n'est
pas peu compromise, théoriquement, par la disposition de la méme
loi, suivant laquelle, dans le cas d'investiture demandée le mane

jour par deux acquéreurs du méme immeuble, la priorité est fixée,
non par la date de l'investiture, mais par celle du contrat.

(1) L 22 avril 1881, art. ler.
21
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On le voit, le systéme de publicité de la Suéde, pas phis que,

celui de notre loi franÇaise de 1855, n'est de nature á garantir

complétement aux nouveaux possesseurs la sécurité de leurs acqui-
sitions: Toutefois, les livres fonciers établis dans chaque tribunal
simplifient les recherches et préviennent les nombreuses erreurs
qu'entraine notre publicité personnelle. Les registres terriers de la
Suéde ont, en outre, l'avantage de fixer nettement l'identité de
chaque bien-fonds et d'assurer par lá lame la spécialisation du
gage hypothécaire. Le principe de la spécialité et de la publicité
de l'hypothéque est d'ailleurs appliqué, en Suéde, d'une maniére
absolue et sans réserve. Aucune inscription de créante ne peut are
consentie que pour une somme fixe d'argent. D'autre part, la loi
n'admet aucune hypothéque tacite, générale ou indéterminée. A
tous ces égards, le systéme de la Suéde l'emporte sur celui de notre
Code franÇais.

13.	 Espagne (I).

Le systéme de publicité de l'Espagne a été organisé par une
loi du 8 février 1861, rendue exécutoire, en vertu d'une décision
des Cortés du 3 décembre 186 9 , á partir du 1 er janvier 1871 , par
la loi additionnelle du 21 décembre 1869 et par les réglements
d'exécution du 21 juin 1861 et du 29 octobre 187o. Il n'a pas été
dérogé á cette législation par le nouveau Code civil de 1889.

En Espagne, les registres publics ou registres de la propriété
sont tenue dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire (par-
tido) par un Registrador ou conservateur. Sont assujettis á l'in-
scription sur ces registres : tont, acte translatif de propriété fonciére
ou constitutif de droits récls irnmobiliers ; les mutations d'immeu-
bles ab intestat et testamentaires ; les droits d'usufruit, d'emphy-f
téose, d'usage et d'habitation ; les servitudes ; les baux immobiliers
de plus de six ans ; les quittances par anticipation de trois années
de loyer ou davantage; l'interdiction, la déclaration d'absence et,
en général, tout jugement d'oú résulte une restriction de la capa-
cité de disposer.

On voit par cette énumération que la loi espagnole organise la
publicité, des transactions immobiliéres sur des bases plus larges

(1) Sources : L. 8 février 1861; Régl. 21 juin 1861. • D. 3 décembre 1869 ;
L. 21 décembre 1869; Régi. 29 octobre 1870; D., 24 octobre 1876 ; L. 7 juil-let 1877; C. civ., 1889.
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que Mies de la loi franoise. Tout acte ou fait juridique de nature
á affecter la propriété fonciére est, en principe, soumis á l'inscrip-
tion au registrefoncier. Seulement., cette inscTiption est, tout
comme la transcription du droit franois, abandonnée, en quelque
sorte, á la discrétion des parties; car elle n'est pas imposée dans
un délai de rigueur et son inaccomplissement n'entraine pas la
nullité des actes qui en sont susceptibles. Ainsi qu'on l'expliquera
plus loen, l'inscription du droit espagnol, bien différente en ceci
de j'inscription des systémes germaniques, n'est pas exigée pour
la validité du transfert entre les contractants, elle n'a d'autre eIret
que de rendre opposable aux tiers le droit réel ele l'aequéreur. In-
scrit ou non, le contrat translatif n'en est pas monis parfait au
regard du cédant et du cessionnaire, dés loes qu'A a été suivi de
tradition. L'inscription du droit espagnol n'est done nécessaire que
dans la mesure de l'intérét des contractas ts á consolider, au moyeu
de cette formalité, leurs tares d'acquisition. NOUS avons vu, au
suj et du systéme franois, que cette saiiction civile n'a, par elle-
méme qu'une efficacité douteuse et qu elle laisse une grande lati-
tude á l'imprévoyanee ou á l'incurie des intéressés. Aussi la
bypothécaire espagnole a-t-elle 	 recours á un hoyen de con-
trainte plus clirect, en décidant que, les actes soumis t l'inscription
ne peuvent étre produits en justice avala d'avoir reÇu la formalité.
La mesure est bonne, mais elle a une portée trop étroite pour
exercer j amais une influence décisive sur la pratique de l'inscrip-
tion.

La loi espagnole applique, dans toute sa rigueur, le príncipe de
la publicité et de la spécialité de l'hypothéque. Elle ne reconnait
aucune hypothéque occulte o u générale. Conventionnelle, testa-
mentaire (i) ou légale, l'hypothéque n'existe, au regard des tiers,
elle ne devient efficaee, elle n'a de ran • que du jour oit elle a été
inscrito au registre foncier. 11 n'y a que les priviléges correspon-
dant á ceux de l'article 2101 de notre Code civil qui soient clispen-
sés d'inscription,et cette exception á la régle de publicité ne saurait
tiren á conséquence, puisque les priviléges dont il s'agit sont, par
rapport aux immeubles, primés par toute hypothéque dCiment in-
scrite. C'est á la femme mariée elle-méme qu'il appartient, si elle
est majeure, de requérir l'inscription de son hypothéque légale. Si

elle est mineure, le soin de pourvoir á l'inscription incombe

(1) L. 8 fúvrier 1861, art. 138.
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au pére, á la mére, aux auteurs des constitutions dotales et, en
derniére ligue, au tuteur. Faute par celui-ci de faire les diligences
nécessaires, ou á défaut de tuteur, le magistrat du ministére public,

le Fiscal du tribunal de district agit d'office pour que le man.
assure l'accomplissement de la formalité (i). L'hypothéque légale
du mineur est, inscrito á la requéte du tuteur ; mais si la garantie
primitivement constituée devient insuffisante, le j uge a le devoir
d'exiger, d'office ou sur la demande de n'importe quelle personne,
des súretés réelles complémentaires et méme d'ordonner, s'il y a
lieu, le dépót de l'excédent des revenus et le placement des capi-
taux (2). Pour plus de précaution, la loi oblige tout notaire qui
reÇoit un contrat 	 résulte une hypothéque légale au profit d'un
incapable, de mentionner expressément cette hypothéque dans
l'acte et d'adresser, dans les quarante-huit heures, au bureau fon-
cier, un extrait analytique de la convention. Si, dans les trente
jours qui suivent la passation de l'acte, l'hypothéque du mineur
ou de la fernme mariée n'a pas été inscrito, le Registrador en
avise le ministére public, pour que celui-ci puisse, au besoin, pro-
céder d'olfice. De plus, le conservateur remet, tous les six mois,
au président du tribunal le relevé des extraits qui lui ont été
adressés par les notaires et qui n'ont pas été suivis d'inscription.
Ces mesures de contróle, dont nous avons trouvé l'équivalent en
Belgique, ajoutent á la garantie des incapables, en empéchant
que la formalité protectrice de leurs droits ne puisse étre éludée
par la négligenee, parfois intéressée, de ceux á qui la loi impose
le devoir den provoquer l'accomplissement (3).

Quelle que soit la nature du titre á inscrire, qu'il s'agisse d'une
affecta_tion hypothécaire ou d'un transfert de propriété, il faut que
cet acto soit authentique pour étre admis au bénéfice de la publi-
cité. Les registres fonciers ne sont ouverts qu'aux « actes publics,
aux ju.gements exécutoires ou á tel autre document authentique,
émanant de l'autorité judiciaire ou du Gouvernement et de ses

(1) L. 8 février 1861, art. 482 et suiv.
(2)ídem, art. 216; C. pros. civ., art. 1272.
(3) L'article 168 du Code hypothécaire espagnol reconnait une hypothéque

légale, au profit : 1° des females mariées, sur les biens de leurs maris,
pour les biens qu'elles apportent en mariage; — 2° des enfants, sur les
biens de leurs parents, pour les biens dont ceux-ci ont la jouissanee ; —
30 des mineurs et incapables sur les biens de leurs tuteurs et curateurs;
40 de l'Etat, des provinces et communes, sur les biens de leurs comptables
et des contribuables ; — 5 0 des assureurs, sur les biens assurés, pour les
primos de deux années. — Toutes ces hypothéques doivent étre inscritos
et spécialisées quant á l'immeubie et quant á la somete.
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agents (t). »Les transmissions réalisées par acte sous seing privé
ne peuvent étre inscrites que si elles ont fait l'objet d'un jugement
confirmatif.

Cette régle de l'authenticité comporte deux exceptions. La pre-
miére concerne les titres de propriété antérieurs á la promulga-
tíon de la loi hypothécaire ; ces actes sont susceptibles d'inscrip-
tion, bien qu'établis dans la forme privée, á la seule condition
d'étre certifiés par les parties contractantes et de rester annexés au
registre foncier. La seconde exception a été introduite en faveur
des propriétaires fonciers qui ne peuvent produire un titre écrit
et dont le droit ne se fonde que sur une possession plus ou moins
longue. Ces personnes n'en sont pas moins recevables á demanden
leur inscription au livrefoncier ; seulement, elles sont inscritos, non
pas á titre de propriétaires, mais comme simples possesseurs.
Pour obtenir cette inscription, l'intéressé doit, préalablement, justi-
fier de sa possession devana le tribunal d'arrondissoment o t ses
immeubles sont situés. Aprés enquéte et défaut d'opposition, le
tribunal autorise l'inscription de possession, sous réserve du droit
pour toute personase lésée d'attaquer Finscription au pétitoire.
L'inscription doit constater la durée de possession accomplie au
jour oit la formalité a en líen, et ce temps de possession
compte pour la prescription. — En somete, la condition
d'authenticité n'est pas exige 'tour Finscription des proprié-
taires fonciers dont le titre d'acquisition remonte á_ une époque
antérieure á rouverture des livres fonciers ; elle ne s'appligtw
rigoureusement qu'aux transmissions et constitutions de droits
réels opérées sous l'empire de la nouvelle organisation.

Les inscriptions portées sur les registres publics de l'Espagne
sont purement analytiques. Elles font connaitre la nature et la
situation de l'immeuble, la nature et les modalités du droit á in-
scrire, le titre qui sert de basen la formalité, les noms du requé-
rant, ceux de l'aliénateur ou de l'auteur de l'affectation, le nom
et la résidence du notaire, du fonctionnaire ou da tribunal de qui
émane le titre, le jour et l'heure de la réquisition d'inscription. En
matiére de transports á titre onéreux, l'inscription indique le
montant du prix. Lecbiffre de l'obligation garantie doit étre relaté
dans les inscriptions hypothécaires. La loi considére comme sub-
stantielles la plupart de ces mentions elles exigeá peine de nullité

(1) L. 8 février 1861, art. 3.
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de l'inscript ion (I). Les inexactitudes ou obscurités 	 l'inscription
la rendent annulable, lorsque l'irrégularité commise a causé un
réjudice aux intéressés. Les erreurs purement matérielles, qui nep 

portent que sur des annotations accessoires, doivent Itre corrilées

par le Registrador lui-mkne, et, sous sa"responsabilité, toutes les
fois que les inscriptions antérieures et les titres déposés a son
bureau lui permettent d'opérer cette rectification. Dans le cas
contraire, l'erreur ne peut étre réparée que d'un commun accord
entre le cgns.r_Tvateur et les parties, ou sur l'ordre du Pile. Les
irrégularités qui afFectent une mention substantielle ne saúraient,
en aucun cas, étre rectifiées (2).

Indépendamment des inscriptions qui produisent un effet actuel
et définitif, la loi espagnole admet, á l'exemple de l'Allemagne, le
systéme des prénotations ou annotations préventives (Anotaciones

preventivas). Les prénotations servent á garantir les droits réels
qui, en raison de leur caractére provisoire ou de leur indétermi-
nation, ne sont pas encore susceptibles d'are inscrits. Ainsi, lors-
que le titrepré,senté l'inscription est entaché d'un vice réparable,
le Registrador ajourne l'inscr iption et sauvegarde le droit de la
partie au moren d'une annotation préventive. Si l'irrégularité est
de nature	 entrainer la nullité de la convention et que le
conservateur re use tout á la fois d'inscrire le titre et de le
prénoter, l'intéress( peut demand.er la prénotation soit en jus-
tice, soit par la voie administrativo. Un autre cas d'annota-
tion pré,ventive se présente, lorsyte le Registrador, avant de
faire droit J..1 la demande d'inscription, croit devoir en référer aux
magistrats ou l'administration supérieure : pour que cette con-
sultatioii ne soit pas préjudiciable aux parties, le conservateur fait
une prénotation, en attendant d'avoir reÇu les instructions de
ses supérieurs hi('Tarchiques (3). La loi hypothécaire admet &brale-
ment au bénéfice de l'annotation préventive celui qui revendique
en justice la propriété d'un immeuble ou qui demande la consti-
tution d'un droit réel ; celui qui intente une action en interdic-
tion ou en déclaration de décés d'un absent ; celui qui obtient la

(1) L'indieation du notaire ou du tribunal, eelle du jour et de l'heure de
la réquisition d'inseription, sont simplement réglernentaires. Toutes les
autres mentions énumérées ci-dessus sont . substantielles. (L. 8 février 1861,art. 9, 30 et 31.)

(2) Les sureharges et les ratures sont interdites, les reetifications
peuvent résulter que d'une inseription nouvelle, dans laquelle l'erreur est
expliquée et réparée. (L. 8 février 1861, art. 261 et 262.)

(3) L. 8 février1861, art. 277 et 278,
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permission de saisir les immeubles de son débiteur. Enfin, les
prenotations remplacent, en Espagne, l'hypothéque judiciaire.
Les annotations préventives de la loi espagnole produisent d'ailleurs
tous les effets de la prénotation du droit germanique. Lorsque le
droit	 ou indéterminé que la prénotation conservait pro-
visoirement est devenu susceptible d'inscription, cette inscription
définitive rétroagit au jour de l'annotation préventive; elle est oppo-
sable aux tiers, elle ptend rang A. partir de la prénotation.

Nous connaissons maintenant les formes de la publicité du droit
espagnol, nous avons délimité aussi exactement que possible le
champ de son application ; il reste A. examinen quelle est Fimpor _

tance juridique des inscriptions sur le livre foncier, au polla de
vue de l'acquisition de la propriété immobiliére et de sa. consolida-
tion. Envisagée sous cet aspect, la publicité du systéme espa-
gnol offre cette remarquable particularité de rester étrangére á la
perfection du transfert entre les panties et, cependant, de prouver
au regard des tiers la légitimité des droits réels qu'elle porteó leur
connaissance. En Espagne comme en France, la propriété des
biens immeubles se transmet du cédant au cessionnaire indépen-
damment de toute publicité. Pour que Facquéreur soit investí de
la propriété tra.nsmise,vis-á-vis de l'aliénateur, il faut et ilsuffitque
le contrat translatif ait été suivi de tradition. Da moment que
l'immeuble faisant l'objet de lacte de transmeta été livré á l'ac-
quéreur,	 soit matériellement, soit par l'interversion	 •du. tare du
détenteur, la transmission est parfaite entre les contractants, elle
entraine á leur égard toutes ses conséquences légales, sans le se-
cours de l'inscription au registre foncier (I). En un mot, la publi-
cité de la loi espagnole n'est instituée que dans l'intérét des tiers,
elle rend le droit de Facquéreur opposable á ceux qui pourraient
le contredire, elle consolide ce droit, elle ne le crée pas. Par lá,
elle se sépare du droit germanique, qui líe étroitement au fait
de l'inscription le résultat juridique du transflert de propriété,

méme entre les contractants.
Mais si, á. cet égard, la loi espagnole semble, pour un instant,

faire cause commune avec le systéme franÇais de la transcription,
elle n'en conserve pas moins son orientation générale vers les prin-

cipes	 Grundbuch allemand. En France, la transcription n'a

pour effet que d'assurer á celui qui le premier y a cu recours un

(1) En maWre de mutation á, titre onércux, il faut, pour opérer le trans-
fert, non senlement la tradition, mais encore le payeinent du prix.
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rang de priorité. Cette formalité ne préjuge rien quant á la valeur
du titre de propriété qu'elle annonce au public ; elle ne désigne
pas le propriétaire véritable de l'immeuble, mais le propriétaire
apparent ; les causes de résolution ou d'annulation qui menacent
le titre de ce possesseur rétroagiront touj ours contre les tiers
acquéreurs ou créanciers, méme de bonne foi. En Espagne, la
publicité du livre foncier a une tout autre portée. Les registres pu-
blics confiés á la garde du Registrador n'ont pas pour unique
fonction de documenter et de rendre opposables aux tiers les actes
de transfert, ilsattestent, de plus, la solidité de ces titres et garan-
tissent formellement contre toute éviction les tiers qui, sur la foi
de leurs énonciations, contractent avec le propriétaire inscrit
comme tel. Ainsi, la loi décide, de la maniére la plus expresse, que
les actions en rescision ou en résolution, dont la cause n'est pas
relatée sur le registre, ne peuvent atteindre les acquéreurs ou autres
ayants cause du propriétaire contre lequel est dirigée l'action révo-
catoire ; dans ce cas, le demandeur n'a de recours que contre l'au-
teur du préjudice qu'il subit, le tiers ne saurait étre inquiété.
est vrai que l'inscription ne purge pas les actes ou contrats des
vises qui les affectent. Le titre de propriété qui ne remplit pas les
conditions requises par la loi civile pour sa validité n'est point re-
levé, par l'inscription, de la nullité qu'il a encourue. Seulement,
cette nullité, dés lors qu'elle n'e st pas explicitement indiquée sur
le livre foncier, nepeut réfléchir contre les tiers ayant traité, á titre
onéreux, avec le propriétaire qu'ils étaient fondés á considérer
comme tel d'aprés le registre publie (1). Toute cette théorie de la
loi espagnole concorde exactement avec les principes du droit
germanique sur la force probante des livres fonciers et l'autorité
absolue de leurs inscriptions, sinon entre les panties elles-mémes,
du moins au regard des tiers.

Toutefois, la garantie des registres publics n'est acquise qu'aux
inscriptions de propriété ou de droits réels opérées en vertu
d'un titre authentique. Les inscriptions de possession, faites
en dehors de toute justification réguliére, sur le seul fondement
d'une détention de fait plus ou moins prolongée, ne profitentpas
de l'autorité du livre foncier et, par conséquent, sont destituées de
toute force probante. Celui qui est inscrit sur le registre, á titre de
possesseur, ne saurait puiser dans cette inscription. un droit supé-

(1) L. 8 février 1861, art. 33 á 38, complétés par la loi du 7 juillet 1877.
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rieur á celui que lui conférait sa possession. Tant qu'il n'a pas
complété le temps voulu pour prescrire, le titulaire de l'inscrip-
tion possessoire ne peut intervertir son titre, au préjudice du vé-
ritable propriétaire ; vis-á-vis de celui-ci comme auregard des tiers,
il n'a d'autre qualité que celle de possesseur qui lui est attribuée
par le registre public. Les tiers qui contracteraient avec lui ne
seraient done pas recevables á s'abriter derriére la foi publique du
livre foncier, pour repousser l'action réelle ultérieurement intentée
par le propriétaire légitime ou par toute autre personne ayant des
droits préférables á ceux du possesseur inscrit comino tel (1).

Le service des livres fonciers est, en Espagne, annexé, au minis-
tére de la justiee, sous le nom de Direction générale du registre
de la propriété. Il comprend une administration centrale, chargée
de la surveillance générale du service, et, sous les ordres de celle-
ci, un personnel de Registradors auxquels est confiée, dans chaque
chef-lieu de cour d'appel ou de province, la tenue des livres fon-
ciers. Les Registradors sont nommés, au concours, parle ministre
de la justice ; ils doivent, préalablement á leur entrée en fonctions,
fournir un cautionnement pour la garantie des dommages qu'ils
peuvent causer aux tiers dans l'exercice de leurs fonctions. Jis ne
peuvent étre révoqués oudéplacés contre, leur gré qu'en verte d'un
jugement ou d'une décision du Gouvernement, prise aprés enquéte
du président de la cour d'appel. Le fonetionnaire intéressé n'est
d'ailleurs l'objet d'aucune mesure diseiplinaire, sans avoir été mis
á méme de s'expliquer et de produire ses moyens de défense.

Le personnel des Registradors ne releve pas seulement de la
direction générale établie au ministére, il est, en outre, soumis au
contróle immédiat et permanent des autorités judiciaires. La loi
charge les présidents de cours d'appel d'inspecter, périodiquement
ou á l'improviste, tous les bureaux fonciers compris dans le ressort
de la cour (2) et, dans le cas d'irrégularités constatées dans le ser-
vice des registres, d'infliger des amendes au conservateur, et
méme de le suspendre de ses fonctions. D'un autre cóté, les ma-
gistrats doivent décider, au premier degré, les questions d'interpré-
tation qui leur sont soumises par les Registradors. La direction
générale n'intervient á ce sujet que lorsque la difficulté soulevée
présente une importance particuliére et intéresse la marche gé-

n érale du service.

(1) L. 8 février 1861, art. 403, 404.
(2) Les rnagistrats inférieurs peuvent étre delegues á cet effet.
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Les Registradors sont, corre les conservateurs des hypothé-

ques franÇais, directement rétribués par le public, á raison des
formalités qu'ils sont requis d'accomplir. Ils repondent sur leur
cautionnement et sur leurs biens de tout fait de gestion suscepti-
ble de préjudicier aux tiers, notamment de g retards apportés par
eux dans l'exécution des formalités réguliérement requises; des
erreurs, omissions et inexactitudes commises, soit dans les inscrip-
tions ou prénotations, soit dans leurs certificats; des radiations
indtiment opérées. L'action en indemnité des tiers contre le con-
servateur se prescrit par vingt ansa compter du jour oú la res-
ponsabilité d préposé s'est trouvée engagée. Cette prescrip-
tion n'est plus que d'un an, lorsque la personne lésée a eu con-
naissance de la lance commise par le conservateur et a été á mere
d'agir. En cas d'insuffisance du cautionnement et des autres
biens da Registrador, les demandeurs en indemnité n'ont aueun
recours contre l'État.

Avant d°inscrire sur le livre foncier les titres qui leur sont pré-
sentés cet ATM. , les conservateurs sont tenus de s'assurer que la
demande d'inscription est, fondée , que les actes produits á l'ap-
pui sont r(r guliers, que les parties sont capables. Cette vérification
terminée. le Registrador souinet aux requérants le projet d'in-
script ion ou de prénotation et le modifie ou le complae, s'ily a lieu,
dans le seas que lai índiquent les intéressés. C'est lá une utile
précaution, qui diminue les chances d'erreur ou d'omission dans
les formalit(,s hypothtcaires et qui allége, dans une certaine
mesure, la rúsponsabilité	 conservateur.

La loi espagnole n'a rien négligépour que les registres fonciers
soient racilement accessibles au public. Le droit d'en obtenir com-
nranication n'est pas réservé, coinme en Allernagne, aux seules
parties contraetantes. Toate personne intéressée peut consulter
elle-Wme le registre ou en demander des extraits certifiés. Pour
étre aclinis á consulter directement le livre foncier, il suffit d'en
faire la demande verbalement et d'indiquer au Registrador l'im-
meuble ou le droit sur lequel doit porter cette vérification. Il est
permis aux particuliers á qui le registre est ainsi communiqué de
prendre des notes, ácondition de ne pas &placer le volume du
bureau, de ne pas le détériorer et de ne pas réclamer l'aide desem-
ployés de la conservation. Si le Registrador refuse, sans motif
plausible, de laisser prendre connaissance du livre foncierou d'en
délivrer les extraits demandés, le reqnérant peut se pourvoir au-
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prés des magistrats dont reléve le bureau de la conservation.
En repoussant toute exception aux príncipes de la publicité et

de la spécialité, en combinant avec la rég le de l'authenticité des
titres celle de la force probante du livre foncier, le Corle hypothé-
caire de l'Espagne prend rano parmi les législations du groupe
germanique. Il se distingue toutefois du syst(\,me allemand á un.
double point de vue. D'une part, les livres fonciers espaol ols ne
jouent aucun róle dans la perfection du transfert entre les contrae-
tants, yandis qu'en Allemagne l'inscription est nécessaire pour
dessaisir le cédant de sa propriété, mérale au regará. du cession-
naire. D'un autre cóté, la loi espagnole, moins absolue que le Codo
prussien de 1872, aclmet au bén4ice de l'inseisiption, non seule-
ment le véritable propriétaire, mutis aussi le simple possessenr.

Quoi qu'il en soit, il parait que le regí me de publicité de
l'Espagne n'est pas á la veille d'atteindre aux avantages

	

que doit réaliser, par sa définition 	 éme, le svstérne des li-
vres fonciers. Malgré les facilités que l'expédient des inscrip-
tions de possession offre aux propriétaires pour la régula-
risation de leurs titres, il est avéré que la constautiou cies
livres fonciers n avance qu'avec une extremne lenteur. Apr('s
une expérience de trente aus, la loi hvpothécaire laisse en de-
hors de son action pr(\s de la moit;é (1 u ter ritoire ; il reste
encore á inscrire sur les registres de la proprieté, le tiers en-
viron des possesseurs fonciers. Cet insucc(\s de la loi de 1861 pro-
\Tient principalement, selon nous, du carach\re coi quelque sollo
facultatif de la formalité de l'inscription. I1 nc suffisait pas de
déclarer susceptibles d'inscription toas les artes ou faits par les-
quels la propriété fonciére est transmise ou grevée de droits réels,
il fallait appuyer ce principe sur une sanction suffisamment éner-
gique, et c'est cc que la loi n'a pas fait. En Espagne comme en

France, la seule sanction que le législateur ait attachée á la regle
de la publicité des transferts consiste dans l'intérét que le nouveau
propriétaire a de rendre son tare d'acquisition opposable aux tiers
et d'arréter le cours des inscriptions da chef de l'aliénateur. Or,
dans bien des cas, cet intérét n'est ni assez immédiat, ni assez
évident, pour déterminer les parties á l'accomplissement de la
formalité. Vainement la loi espagnole refusc-t-elle aux parties le

droit d'agir en justice, sur le fondement d'un acto de transfert non

inscrit au livre foncier. Cette mesure, nous l'avons déjá fait re-

marquer, n'a qu'une sph1Te d'appiication des plus restreintes et,
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par suite, reste illusoire. Pour atteindre le but, il n'y avait qu'une
alternative : ou bien décider, conformément au principe germa-
nique, que l'acquisition ne se réalise, méme inter partes, que
par l'inscription ; ou bien frapper d'une amende les tares transla-
tifs non inscrits dans un certain délai et associer directement les
notaires á l'exécution de la loi, en les rendant responsables du
défaut d'inscription des actes passés devant eux. Tout porte
pe' nser qu'il aurait suffi de [un ou de l'autre de ces moyens de
contrainte pour arriver, dans un délai relativement court, á l'orga-
nisation compléte et définitive des livres fonciers.

La situation fonciére de l'Espagne appelle un prompt reméde.
Le crédit réel est, pour ainsi ¿tire, chose inconnue dans ce pays.
Les propriétaires les plus favorisés ne trouvent á emprunter qu'au
taux moyen de 9 p. Ioo lorsqu'ils sont inscrits au livre foncier, et
au taux de 17 p. Ioo dans le cas contraire. A ussi, la question de la
réforme hypothécaire a-t-elle appelé de nouveau l'attention des
pouvoirs publics. Instruits par l'insuccés de leurs prédécesseurs,
les hommes d'État de la péninsule semblent aujourd'hui disposés

faire un pas de plus dans la voie ouverte par la loi de 1861, et
s'inspirer des progrés accomplis en matiére de publicité immobi-
Wre par le législateur australien. Dans sa séance du 1 9 février
18 9 0, le Parlement espagnol a voté la prise en considération d'une
proposition de loi due á Finitiative du comte de San Bernardo, et
tendant substituer au régime foncier institué par la loi de 1861
un systérne de publicité fondé sur les principes de l'A ct Torrens.
Nous analysons ci-aprés ce document dans le chapitre consacré á
l'examen des législations dérivées du Peal property act.

§14. — Portugal (1).

En Portugal, la publicité des droits réels (Registo predial) est
régie actuellement par les dispositions combinées du Code civil
de 186 7 , du décret du 1 7 décembre 1869 et d'un réglement géné-
ral, approuvé par décret du 28 avril 1870.

II existe au chef-lieu du district de chaque tribunal de 1 re ins-
tance (Comarca) du continent et des iles adjacentes une conser-
vation de l 'enregistrement des droits immobiliers. Lepersonnel de
la conservation comprend un conservateur nommé par le ministre

(I) Sources : C. civ. 1867; Déc. 17 décembre 1859; Régi. 28 avril 1870(Regulamento do Registo predial, Lisboa, Imprensa nacional, 1870.)
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de la justice, un adjoint et des secrétaires (Amanuenses). Les con-
servateurs sont les subordonnés immédiats du procureur général
de la cour et des procureurs royaux auxquels ressortit la Comarca.
C'est par l'intervention de ces mafristrats qu'ils reÇoivent du Gou-
vernement les instructions relatives á l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont considérés, á raison des formalités qui sont de leur com-
pétence, comme des officiers publics dont les actes font foi en jus-
tice. Ils peuvent, quand le service d u Registo le permet, réunir á
leurs fonctions de conservateurs celles de tabellions.

La publicité du Code portugais est essentiellement réelle, en ce
sens qu'elle repose, non sur les noms des personnes, mais sur
l'immeuble lui-rnéme spécifié et individualisé par l'enregistrement
qui en est fait sur le livre foncier (livro de descrimdes predices).
Ce registre prédial est la pierre angulaire de tout le systeme,. C'est
lui, en effet, qui fixe l'identité des propriétés qui y sont inscrites,
en indiquant, pour chacune d'elles, le nom, la nature et la situa-
tion de l'héritage, sa confrontation, le numero cadastral, la va-
leur vénale et le revenu, le détail des parcelles qui le composent,
ses augmentations ou diminutions.

Il existe, toutefois, entre ce livre foncier et celui de la Prusse,
une différence notable. En Prusse, chaque domaine, (Grandstück)
est nécessairement inscrit sur un feuillet special du Grundbuch,
dans l'ordre oú il figure au cadastre. En Portugal, au contraire,
l'immatriculation de la propriété fonciére sur le registre prédial
n'a pas un caractére général et réglementaire. Les héritages y
sont enregistrés, non pas dans l'ordre du cadastre, mais au fur et
á mesure des inscriptions auxquelles donnent lieu les affectations
hypothécaires et les aliénations. En d'autres termes, l'enre-
gistrement d'un immeuble déterminé ne devient obligatoire
qu'autant qu'il y a lieu d'inserir° un droit réel sur cet immeu-
ble. D'un autre cóté, les livres fonciers de l'Allemagne réu-
nissent sur le feuillet de chaque domaine, non seulemcnt la dési-
gnation matérielle des parties dont il se compone, mais encore les
transferts, charges réelles, démernbrements, en un mot la série
compléte des faits susceptibles d'affecter l'immeuble physiquement
et juridiquement. La publicité du droit portugais n'est pas aussi
concentrée. Uniquement destiné á fixer l'identité des heritages gre-
vés et transmis, le registre prédial ne contient que la descrip-
tion matérielle de l'immeuble et ne fournit, par lui-méme, aucune
indication directe sur les transferts et autres actes qui en intéres-
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sentía condition juridique. Pour se renseigner á cet égard, il faut
se reporter aux registres . spéciaux affectés aux inscriptions des
transferts de propriété (livro de transmiss -des), des hypothéques

(livro de hypothecas) et des droits réels autres que les hypothé-

ques (livro de inscripcdes diversas). Il existe d'ailleurs des nu-
méros de référence entres les articles du livre foncier et les trois
registres d'inscriptions.

Indépendamment de ces quatre registres et pour faciliter le ser-
vice des recherches, le réglement prescrit la tenue de deux réper-
toires ou livres indicateurs, l'un réel (indice real), l'autre per-

sonnel (indice pessoal). L'index réel, établi par communes, pré-
sente, dans l'ordre du cadastre, la série des parcelles enregistrées
au livre foncier, avec le numéro d'inscription de chacune
Quant á l'index personnel, c'est, comme son nom l'indique, la ta-
ble alphabétique des propriétaires des héritages enregístrés au
livre foncier.

On voitpar ces explications, que le systérne de publicité du
Portugal n'atteiut pas á la simplicité des livres fonciers tels qu'ils
sont conÇuset organisés dans la plus grande partie de l'Allemagne.

aboutit saos doute á la publicité réelle, ce qui est l'essentiel,
mais par un cima assez long, á nide de tables et de répertoires
qui constituent l'auxiliaire du livre foncier proprement dit.

Sont sujets á inscription tour les actes et faits juridiques énu-
mérés dans l'article 949 du Code civil portugais, c'est-á-dire, les
transmissions de propriété, constitutions de droits réels, charges
fonciéres et autres droits	 résulte une diminution ou une
altération quelconque du droit de propriété. Les inscriptions doi-
vent étre faites au bureau de la conservation dans le district du-
quel est situé l'héritage qu'elles concernent. Elles consistent en un
simple extrait analytique du titre d'acquisition et ont lieu dans
l'ordre de renregistrement des actes au livre journal (diario) de
la conservation.

Pour étre admis á l'inscription, les tares de transfert et autres
actes sujets á la formalité doivent étre rédigés en la forme authen-
tique. Ceux qui sont passés á l'étranger ne peuvent recevoir la
formalité qu'aprés avoir été traduits en langue portugaise, visés
par les agents diplomatiques et légalisés par le ministére des
affaires étran0-es (1). Les actes sont présentés en double au

(1) Réglement du 28 avril 1870, art. 90, 91 et 92.  
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conservateur. L'inscription opérée, un des doubles est restitué á_
la partie, l'autre est classé par le conservateur dans les archives
de .son bureau

Les droits réels qui ne peuvent, en raison de leur caractére liti-
gieux ou indéterminé, faire l'objet d'une inscription définitive,
sont réservés au moyen d'un enregistrement provisoire (registro
provisorio). L'enregistrement provisoire est l'équivalent de la
prénotation du droit germanique ; il en produit l'effet rétroactif.
Une fois converti en inscription définitive, cet enregistrement
conserve le rang de priorité qu'il avait en tant qu'annotation
provisoire (2). Faute d'étre devenue définitive ou d'avoir été re-
nouvelée dans le délai d'un an á partir de sa date, l'insertion
préventive s'éteint de plein droit (3).

Le Code portugais satisfait pleinement au principe de la. publi-
cité et de la spécialité hypothécaire. Toute hypothéque, légale ou
conventionnelle, est assujettie á l'inscription et ne peut grever que
des immeubles déterminés, jusqu'áconcurrence d'une sommie fixée
au moins approximativement (4) . Les hypothéques légales sont
inscrites, celle de la femme mariée á la requéte de ses parents,
de ceux qui l'ont dotée, et de son ex-tutear ;	 celle du alinear, de

l'absent ou de l'interdit, á la diligence des pére, tutear, curateur
ou administrateur et, á leur défaut, par les soins da conseil de
famille, des parents ou du jugo,

Aucun droit réel, á commencer par celui de propriété, n'existe
au regard des tiers qu'en verte et á compter de son inscription au
registre foncier (5). Mais la publicité du droit portugais n'a pas
seulement pour effet de rendre opposable aux tiers le droit réel
qu'elle manifeste, elle attache á ce droit une présomption de vé-
rité. Le propriétaire inscrit comme tel sur le registre est toujours
le véritable propriétaire vis-á-vis des tiers qui contractent avec
lui. Sans doute, la loi ne va pas j usqu'á décider que les vises du
contrat seront purgés par la seule force de l'inscription. Le titre

(1) Wglement du 28 avril 1870, art. 61.
(2)Idem, art. 97.
(3)Idem, art. 99.
(4) « Tanto as hypothecas legaes como as convenciones est ,o sujeitas

a registro ; e so podem recair sobre bens certos e determinados, e por
quantia certa e determinada, as menos approximadamente. » (Reglement'
d'e 1870, art. 77,)

(5) « Nenhum direito predial ou hypothecario sujeito a registe roduz, p 

effeito contra terceiros, que expressame nte o nao reconhecessem, senáo

depois da data do registo respectivo. » (Re,s,r leinent de 1870, art. 150.)
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d'acquisition du nouveau propriétaire peut s'évanouir, aprés
comme avant l'inscription, par suite d'une annulation judiciaire
ou de toute autre cause de résolution reconnue par le droit civil.
Mais, en aucun cas, la révocation du droit du propriétaire inscrit
ne peut réfléchir contre les tiers acquéreurs ou créanciers de bonne
foi. Le réglement du 28 avril 187o rappelle cette régle essentielle
dans les termes les plus formels : « Les annulations d'inscription,
porte l'article 154, n'ont d'effet qu'á partir de l'inscription de la
demande en nullité et seulement contre les tiers inscrits depuis
cette derniére insertion (I). »

En raison méme des graves effets qui résultent de l'inscription,
le Code portugais attribue au conservateur un droit de vérification
préalable , analogue á celui qu'exerce le Grundbuchrichter
allemand. Avant d'enregistrer sur son livre-journal la demande
d'inscription, le conservateur doit s'assurer de l'identité du regué-
rant ; examiner si le titre contient toutes les mentions nécessaires
pour opérer l'immatriculation de l'immeuble au registre des biens-
fonds (livro de descripcdes prediaes), si cet immeuble est décrit
d'une faÇon suffisamment précise pour qu'il n'y ait aucune incer-
titude sur son identité et pour qu'une confusion ne soit pas á
craindre. Si ces conditions ne sont pas remplies, le conservateur
a le devoir de refuser l'inscription, sauf á réserver le droit du
requérant au moyen d'une insertion provisoire. I1 agit de méme,
lorsqu'il a des raisons de douter de la sincérité et de l'authenticité
du contrat, ou lorsque les documents produits par l'intéressé ne
lui paraissent pas réguliérement établis. Le conservateur doit,
dans ces diversos hypothéses, faire connaitre aux panties, verbale-
ment ou par écrit, si elles l'exigent, les motifs de son refus.
appartient aux intéressés, ou de représenter les justifications com-
plémentaires demandées par le conservateur, ou de se pourvoir
devant l'autorité judiciaire, s'ils estiment que le refus d'inscrip-
tion est mal fondé (2).

Il serait superflu de pousser plus avant l'analyse du régime de
publicité portugais ; d'ores et déjá nous sommes	 méme d'en
apprécier les avantages et les inconvénients. Les mérites qu'on
peut reconnattre á ce systéme ne lui appartiennent pas en propre,
ils sont communs á tous les Codes fonciers apparentés avec le
droit gerrnanique. C'est au droit allemand que la loi portugaise

(1) V. aussi art. 149.
(2) Réglement du 26 avril 1870, art. 155 á 170.
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•	 est redevable de l'idée premiére de ses livres fonciers, organisés
topographiquement, par noms de propriétés ; c'est encore au droit
allemand qu'elle a emprunté le principe de la publicité absolue et
de la spécialité hypothécaire, ainsi que la théorie de la force pro-
bante des inscriptions de propriété au regard des tiers. Mais les
résultats heureux que ce systéme semble promettre á premiére
vue sont sérieusement compromis, d'abord par la disposition défec-
tueuse du livre foncier, dont les renseignements sont dispersés
en un trop grand nombre de registres, et, en second licu, par
l'insuffisance des mesures prises pour obtenir l'accomplissement
effectif de l'inscription. En Portugal comete en Espagne et en
France, l'obligation de faire inscrire les actes relatifs á la pro-
priété fonciére n'est pas imposée pour la validité du transport inter
partes ; les contractants n'encourent aucune pénalité en éludant
la formalité. L'inscription est nécessaire en ce sens qu'elle cons-
titue le seul moyen légal de rendre opposable aux tiers le droit
réel conféré á l'acquéreur par son contrat ; mais les intéressés n'y
sont pas rigoureusement assujettis ; ils peuvent s'en abstenir
leurs cisques et périls. C'est lá, incontestablement, le point faible
du régime de publicité du Portugal. Une revision s'impose á cet
égard, sil'on veut assurer aux propriétaires fonciersetauxpréteurs
sur hypothéque toute la protection laquelle ils out droit.

22



,o

CHAPITIIIii III

GROUPE AUSTRALIEN

1 ei' —Act Torrens (1).

Le systéme de publicité dont nous abordons maintenant l'étude
occupe, dans l'histoire du droit contemporain, une place considé-
rable et n'a d'équivalent exact dans aucune des législations que
nous venons d'examiner.

Le Real property act ou, pour l'appeler par le nom qui l'a
rendu populaire, l'Act Torrens a pour principe essentiel de sub-
stituer aux titres de propriété résultant des contrats un certificat
nominatif d'inscription sur le registre-matrice de la propriété
fonciére, certificat prouvant, á lui seul et d'une maniére décisive,
le droit du porteur, et dont le transfert s'opére dans des conditions
tout á fait comparables á celles de la cession d'un titre nominatif
de rente sur l'État.

On représente communément ce systéme comme une émanation
des principes du droit germanique. Sir Robert Torrens déclare
lui-méme avoir puisé la conception du Real property act dans
les coutumes traditionnelles des villes hanséatiques. Mais, soit que
l'on prenne á la lettre cette déclaration de sir Torrens, soit, au con-
traire, que l'on considére, avec M. Maxwell, l'Act Torrens comme
une réminiscence du régime de publicité suivi pour les mutations
de navires, ce qu'il y a de certain, c'est que notre ancienne ap-
propriance de Bretagne nous offre, á plusieurs siécles de distante,

(I) Sources Act de 1861 concernant l'Australie du Sud (Bulletin de stal.et de législ. comparée du Ministére des finances, juin 1885). — V. aussi lerapport sur l'Act Torrens par sir W. Maxwell, traduction de M. de France
(Alger, 1889).

e
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l'esquisse grossiére mais ressemblante des procédésactuels de l'Act
Torrens. Peut-étre sir Robert Torrens se ftit-il moins empressé de
chercher dans les usages de la Hanse les précédents de son ceuvre,
s'il lui eút été donné d'interroger le droit coutumier de la Brota-
gne : publications préalables á l'investiture définitive de l'acqué-
reur, période de punge aboutissant á la délivrance d'un titre de
propriété désormais inattaquable, il n'est pas une de ces données
caractéristiques du Real property act dont il n'eat retrouvé l'i-
dée initiale dans les dispositions de l'appropriement. Aussi bien,
la question des origines de l'Act Torrens importe peu.
qu'en soient les sources, le systéme de publicité australien, par la
simplicité et la súreté de son mécanisme, par la force d'expansion
qui lui est progre et gráce á laquelle il voit s'agrandir de jour en
jour son champ d'application, constitue une création vraiment
originale. C'est pourquoi nous avons cm devoir le classer dans un
groupe spécial, á caté mais en dehors de la grande familie des lé-
gislations germaniques.

Antérieurement	 1'Act Torrens, les colonies anglaises de
l'Australie participaient au régirne foncier de la rnétropole. La
propriété fonciére n'y avait d'autre base que les deeds de transfert.
Ces deeds devaient, il est vrai, étre enregistrés au bureau da
Registrar general, pour étre opposables aux tiers. Mais ce.t enre-
gistrement, n'ajoutant rien á la valen"' du tare, De coro férait
l'acquéreur et aux tiers qu'une sécurité illusoire. Les documents
s'accumulaient d'ailleurs rapidement dans les archives du bureau
d'enregistrernent et se prétaient difficilement aux reeherches.
Constater l'état juridique d'un immeuble déterminé était chose
presque impossible.

Le Registrar general de la colonie de South-Australia, sir

Robert Richard Torrens, que ses fonctions mettaient mieux que
tout autre á méme d'apprécier les défectuosités du régime de publi-
cité métropolitain, conÇut l'idée du systéme qui s'est aujourd'hui

opularisé sous son nom. Aprés une laborieuse campagne, eutp 
la satisfaction de rallier le Parlement de l'Australie méridionale á
sa théorie. Le premier acte législat.if qui ait donné vie á ce systéme
est la loi de South-Australia tu 2 juillet 1858, amendée et com-

plétée en 1861 et 1878. Les autres colonies australiennes suivirent
á l'envi l'exernple que leur donnait l'Australie du Sud. Dés 1861,
le systéme Torrens pénétrait en Queensland et en Tasmanie; il

était adopté, l'année suivante, par les colonies de Victoria et de
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New-South-Wales. A leur tour, la Nduvelle-Zélande (1), l'Austra-
lie occidentale (2), la Colombie britannique et les iles Fidji appli-

quérent le Real property act. Ce nouveau régime foncier a été
inauguré, en 1886, 'dans les établissements anglais de Malacca,
conformément aux propositions de M. Maxwell, Commissioner

of lands á Singapour. Les lois différent dans chaque colonie,
sur divers points de détail, mais elles présentent partout des traits
identiques et reposent sur des principes communs.

En Australie, l'inscription des actos relatifs aux immeubles
immatriculés est obligatoire, en ce sens que l'inscription seule
donne aux actos la validité et crée le líen de droit. Mais l'imma-
triculation elle-méme n'est pas obligatoire. Le propriétaire peut,
s'il le préfére, laisser ses immeubles sous l'anejen régime de l'enre-
gistrement des deeds.

Toutefois, ce caractére facultatif n'est pas, contrairement á une
opinion trop facilement acceptée, un príncipe inhérent á l'Act
Torrens. La faculté n'a été, dansFintention de sir Robert Torrens,
qu'un tempérament imaginé pour faire accepter une réforme á
laquelle toas les esprits n'étaient pas suffisamment préparés.
n'y avait id qu'une transaction entre les maximes anciennes et la
nouvelle loi. A trop demander, sir Torrens aurait risqué de ne rien
obtenir. On peut done dice que la liberté laissée átout propriétaire
d'opter entre le systéme Torrens et le droit commun, loín d'étre la
caractéristique dominante de l'A ct, n'est qu'une mesure transitoire,
destinée á disparaitre progressivement dans un prochain avenir.
Déjá, l'irnmatriculation est obligatoire, méme en Australie, pour
toutes les terres achetées de la Couronne postérieurement á l'in-
troduction de l'Act Torrens. Les concessions de la Couronne sont
immatriculées d'office, sans que le concessionnaire ait á faire la
moindre démarehe. Enfin, dans l'application toute récente quia été
faite de ce systéme aux Straits settlements on a franchement sup-
primé la dualité des systémes qu'on remarque en Australie. Pour
les tenanciers	 ban olais de Singapour, Penang et Welleslev, l'im-
matrieulation est absolument obligatoire. Les propriétés y sont
inscrites et les certificats de tare délivrés au fur et á mesure des
opérations du cadastre. Les détenteurs sont mis en demeure, par
des avis ou des annonces, de déposer aux bureaux d'enregistre-

(1) L. 1870.
(2) L. no 13 de 1874.

1
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ment les deeds qui doivent servir de base á l'établíssement des
nouveaux titres de propriété. A partir du moment oú cette notifi-
cation officielle leur a été adressée, ils ne peuvent ni vendre, ni
mortgager leurs propriétés, sans les avoir prealablement soumises
au régime de l'immatriculation.

Facultativo ou obligatoire, l'immatriculation forme le point de
départ de la propriété placée sous le régime Torrens. Le certificat
délivré au tenancier, en conséquence de cette immatriculation,
constitue le tare inattaquable de la propriété qui y est décrite, quel
que soit le nombre des mains par lesquelles il puisse passer. La
vérification des deeds, qui doit preceder l'immatriculation , est faite,
une foil pour toutes; elle nc se renouvelle plus á l'occasion des
transferts ultérieurs. Le certificat initial sert de base á toutes les
transactions futures et le systéme se vecina, pour l'avenir, á un
jeu de tables alphabétiques et d'annotations.

Étant donnés les effets irrevocables que l'Act Torrens attache
la formalité de l'immatriculation, il importe essentiellement que
cette grave opération nc puisse étre accomplie á la légére. La
moindre erreur entrainerait, au préjudice de la partie lésée, des
conséquences peut-étre irreparables. Aussi la loi australiettne se
montre trés formaliste et tris exigeante au sujet des iustifications
qui doivent etre produites l'appui de toute demande d'immatri-
culation. Aucun immeuble nc peut étre iuscrit sur le registre-
matrice qu'aprés une enquéte minutieuse sur le dn ►  de 1)1'0i ► :tete
du requérant. Toute personne qui désire placer ses hiens intmo-
biliers sous le régime de l'Act doit en t'aire directement la de-
mande au bureau des titres de propriété. Sa réquisition, rédigée
suivant une formule réglée par la loi, contient le tablean des deeds
sur lesquels le dernandeur funde son droit de propriété, l'indica-
tion des propriétaires voisins ; elle doit étre accompagnée de tour
les artes qu'elle énumére et, s'il en est besoin, d'un croquis ou plan
certifié par un géométre brevete.

La requéte et les piéces l'appui sont ensuite soumises á 1 exa-
men approfondi des agents institués á cet eiíet dans drague bureatt
d'enregistrement. Cette vérification porte sur deux points : sur
l'immeuble lui-méme et sur le droit de propriété du ciernan-

deur.
C'est au géométre en chef de la conservation qu'il appartient de

reconnaftre l'identité du bien-fonds et de s'assurer, par la conipa-
raison du plan déposé avec ceux qui se trouvent au bureau, que
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le requérant ne cherche pas á empiéter sur les propriétés limitro-

phes.
Quand la réquisition a été visée par le géométre, le dossier est

transmis aux préposés chargés de contróler, au point de vue juri-
dique, la demande en immatriculation. Les titres du requérant sont
examinés et discutés á trois deg.rés : d'abord, par le vérificateur des
titres, ensuite par un des solicitors attachés au bureau, puis, en
dernier ressort, par les cormnissaires des titres réunis sous la pré-
sidence du Registrar general. La Commission prononce l'admis-

sion ou le rejet de la demande d'immatriculation ; elle fixe en
mé''me temps le délai, variable de deux mois á trois ans, suivant
les pays, qui doit s'écouler entre la premiére publication de la
demande et la délivrance du certificat de titre. Les requétes admi-
ses sont immédiatement notifiées aux propriétaires riverains sous
forme d'avis individuels, puis insérées dans les gazettes officielles
de la colonie, á des intervalles réglés par le Registrar general.
Si aucune opposition n'est présentée dans le délai fixé par les
comrnissaires, si les oppositions qui se sont produites sont rejetées
ou périmées (i), le Registrar general procéde á la délivrance du
certificat de titre et á l'immatriculation.

Chaque certificat de titre est dressé en double, sur parchemin
ou sur papier trés Cort. Le Registrar general y mentionne les
hypothéques , charges , baux , rentes fonciéres ou autres droits
réels conservés par la voie de l'opposition. L'immeuble y est, en
outre, figuré par un plan colorié, établi au recto du titre. L'un
des doubles, signé et scellé par le Registrar general, est remis au
propriétaire ; l'autre est conservé au bureau et relié ou insérédans
le registre-matrice dont il forme un feuillet. A partir du moment
oil les certificats de titre ont reÇu la mention du folio et du volume
qui leur est afecté sur le registre-matrice , l'immatriculation
est un fait accompli. L'immeuble se trouve placé, pour l'avenir et
irrévocablement, sous le régime Torrens. Les deeds et autres
piéces déposées par le requérant sont frappés d'une mention d'an-
nulation et classés dans les archives du bureau foncier. Désor-
mais, le propriétaire et ses successeurs ou ayants cause n'auront
á invoquer, comme preuve de leur droit, qu'un seul document, á
savoir le certificat de titre dont ils détiennent le double et sur
lequel ils figurent comme propriétaires de l'immeuble.

(1) L'opposition est forclose au bout d'un ou de trois mois, si, dans ce
délai, une action n'a pas été intenté° devant la cour supréme.
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Le registre-matrice des bureaux australiens constitue done
un véritable livre foncier, puisque chaque imrneuble soumis
l'Act Torrens y est immatriculé sur une feuille spéciale, présen-
tant d'une maniére synoptique la description du bien-fonds au
point de vue matériel et juridique. Il existe toutefois une diffé-
rence entre le registre-matrice australien et les livres terriers de
1'Allemagne. En Prusse et dans les autres pays allemands, le
Grundbuch, contre-partie exacto du cadastre, contient ou du
moins est censé contenir le catalogue complot de toutes les
propriétés cadastrées. Les immeubles y sont inscrits dans Fordre
de la nomenclature cadastrale, avec les numéros sous lesquels ils
íigurent au cadastre. Mais en Australie, oU les immatriculations
sont facultatives, on n'a pu employer cette or,(.z .anisation méthodi-
que. Le registre-matrice autralien, ne s'appuyant pas sur un
plan de délimitation générale et ne se constituant	 fur et á
mesure des demandes d'irmnatriculation, il en résulte que les eer-
tificats de titre ou feuillets fonciers y sont classés, non pas d'a-
prés leur situation topographiq Re , mais dans 1 'ordre eh ronologiq ue
Pour faciliter les recherches, il existe dans la plupart des bureaux
deux ou plusieurs registres auxiliaires, notamment une table
alphabétique des propriétaires inscrits et 	 répertoire des proprié-
tés immatriculées.

Mais ce qui sépare le plus nettetnent 	 Toppe/2s du systine
germanique, ce n'est pas tant la dissemblance des rbgles relativos
á la tenue des registres fonciers, que l'abolítion de tous les tares
rétrospectifs auxquels se substitue un titre unique, d'une autorité
indiscutable, prouvant, par lui-métele et toute époque, la légiti-
mité du droit de propriété dont il est le signe représentatif. Ce

qu'il y a de typique dans l'ceuvre de sir Torrens, c'est l'irrévoca-
bilité du titre, qui traverse, sans jamais épuiser sa valeur origi-
nelle, toute la serie des mutations á venir, ayant, entre les mains
de ses porteurs successifs, la méme force probante qu'entre les
mains du premier titulaire. 11 s'en faut, nous l'avons vu, que,
dans le systéme de la loi allemande, la solidité de l'inscription
soit, á ce point, indépendante de la valeur des conventions 'qui

fui ont serví de base. Sans doute, l'acquéreur qui a contrasté, sans
.fraude et á titre onéreux , sur la foi du Grundbuch , est ga-

ranti contre toute action procédant d'un droit non inscrit; mais
sapropriété n'est pas pour cela absolument incommutable. S'il
n'a été inscrit sur les registres que sur le fondement d'un con-
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trat annulable ou résoluble, la propriété est pareillement précaire

et l'inscription peut étre radiée sur la demande de l'autre contrae-
tant, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Ces importantes restrictions au principe de la foi publique des
livres fonciers ne sont pas admises par le législateur australien.
Entre les contractants comino au regard des tiers, le certificat d'im-
matriculation constitue un titre de propriété absolument décisif et
inattaquable. C'est ce que déclarent, dans les termes les plus for-
mels, les articles 33 et 123 de l'Act édicté en 1861 pour l'Australie
du Sud. Aux termes du premier de ces articles, « tout certificat de
titre fait foi en justice de son contenu et faitpreuve quelapersonne
qui y est dénommee est réellement investie des droits qui y sont
spécifiés ». D'autre part, l'article 123,précisant la portée de larégle
précédente, dispone «qu'aucune action en éviction ne sera recevable
contre le propriétaire irnmatriculé et que la production en justice
du certificat detitre formera un obstacle absolu á la poursuite in-
tentée contre la personne qui y est désignée comme propriétaire ».
Ces textos sont cat:'goriques. Ils excluent, de la fac,on la plus posi-
tivo, toute action révocatoire du droit de propriété prouvé par le
certificat	 titre, sans distinguer á raison de la nature des révo-
cations ou revendications, pas plus qu'á raison des rapports de

existant entre le demandeur et le titulaire du certificat d'im-
matriculation.

L'action en revendication contre le titulaire du certificat de pro-
priété n'est, par exception, recevable que dans le cas d'immatri-
culation frauduleusement opérée, derreur de bornage, de pour-
suites par un créancier hypothécaire ou par un bailleur, et, enfin,
lorsque l'action émane d'un propriétaire, porteur d'un certificat de
titre antérieur. Mais, en dehors de ces exceptions limitativement
indiquées par la loi, il est de régle absolue que le certificat de
titre résiste toute action, quel qu'en soit le fondement juridique,
et, par suite, confére ten droit irrévocable vis-á-vis des parties con-
tractantes comme au regard des tiers. Il ne reste á. la personne
lésée par l'immatriculation qu'une action en indemnité contre ce-
lui qui a profité de l'erreur, et, subsidiairement, contre le fonds
d'assurance institué á cet effet par l'Act Torrens. Ajoutons que,
mérase dans les hypothéses oú l'action en revendication est rece-
vable, par exemple au cas d'immatriculation obtenuepar fraude,
cette action ne peut jamais réfléchir contre les tiers de bonne foi.
L'acheteur ou le créancier hypothécaire qui ont contracté sur la foi
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du certificat de titre, ne sauraient étre inquiétés,quand bien méme
leur vendeur ou emprunteur aurait été, lui ou ses auteurs, imma-
triculé par suite d'agissements frauduleux. Ici encore, le droit de
la partie lésée se résout en une action en dommages contre l'au-
teur de la fraude et, s'il y a lieu, contre l'État.

L'autorité, en quelque sorte absolue, attachée aux titres fonciers
délivrés en conformité de l'Act Torrens, simplifie et accélére sin-
guliérement la procédure des transferts et transactions quelcon-
ques auxquelles donne lieu la propriété immatriculée. Dans la loi
australienne comme dans le droit moderne allemand, il est de
principe qu'aucun droit réel immobilier, á commencer par le droit
de propriété, ne peut étre transmis, constitué ou éteint, méme entre
parties contractantes, que par voie d'inscription sur le livre foncier.
Ce n'est pas le contrat, c'est rinscription opérée sur le certificat
de titre qui réalise le transfert de la propriété immatriculée. 'Vais
tandis qu'en Allemagne chaque transmission nécessite une nouvelle
investiture subordonnée, elle-méme, á la rédaction d'un instru-
ment authentique et á une vérification approfondie Dar le Grand-
buchrichter de la validité de la déclaration de dessaisinc, en Aus-
tralie tout se réduit á quelques opérations niatériciles, sensible-
ment analogues á celles que comporte le transfert d'un titre de
rente nominatif. L'intervention des oificie•s ministériels n'est pas
de rigueur toute personne pourvue d'une instruction rnoyeune
peut, sans peine, préparer elle-méme, sans le secou•s d'un prati-
cien, la plupart des actes ordinaires, sur des formules imprimées,
mises á la disposition du public dans les bureaux d'enregistre-
ment. Le travail est toutefois accornpli presque toujours par des
courtiers en immeubles, brevetés, ou par des solicitors, afin d'é-

viter les vises de forme qui pourraient faire obstacle á l'inscription.
Quoi qu'il en soit, les actes •elatifs aux immeubles immatriculés,
s'appuyant sur un titre inattaquable, ne soulévent guére d'autres
difficultés juridiques que celles qui touchent á la condition civile
des contractants on n'y rencontre jamais ces clauses de style, ces
développements parasites qui surchargent, en France, la rédaction
des contrats les plus simples. Pour éviter ces longueurs, l'Act Tor-

rens a établi des formules sommaires pour toutes les transactions
auxquelles peut donner lieu la propriété fonciére.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une vente , le memorandum de trans-

fert renvoie, pour la description de l'immeuble, au certificat de
titre. Le vendeur n'a á indiquen sur cette formule que le droit
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dont il veut opérer le transfert (droit de propriété ou usufruit), le
nom de racquéreur, le prix de l'aliénation et le montant des char-
ges réelles établies sur l'immeuble. Le memorandum est en-
suite présenté au bureau des titres, accompagné du certificat de
titre du vendeur. Les solicitors adjoints au Registrar general
s'assurent que l'acte est suffisamment clair et explicite, et que les
parties ont la capacité légale de contracter. Au cas de raffirma-
tive, l'acte revient au Registrar, qui constate le pour et l'heure de
cettc remiso sur un registre de dépót. On procéde ensuite á. l'in-
scription du transfert sur le certificat de tare produit á l'appui du
memoranduni et sur le double qui forme un feuillet du registre-
matrice. En South-Australia , ces mentions sont manuserites;
dans les colonies de New-South-Wales et de Queensland, l'usage
des griffes humides tend prévaloir. Le meihoranduni de trans-
fert est retenu au bureau, car ce document n'est plus d'aucune
pour le cessionnaire, qui reÇoit un nouveau certificat de titre ou, s'il
le préfére,	 quanti l'immeuble entier a été vendu , 	 le certificat
revétu de la mention du transfert. Ce second procédé de transfert,
par voie d'endossement sur le titre du cédant, est moins dispen-
dieu\-: que la délivrance d'un nouveau certificat; íl est fréquem-
mera appliqué dans la plupart des colonies, sauf á Victoria, oil il
est de r¿gle qu'un nouveau certificat soit établi, dans tous les cas,
méme lorsque le cessionnaire acquiert la totalicé de l'immeuble. Si
l'immeuble n'est aliéné que partiellement, l'acquéreur reÇoit un
certificat pour la portion aliénée et le vendeur a le choix, soit de
laisser au bureau rancien titre, annulé quant á la portion vendue,
soit de réclarner un nouveau certificat pour la partie non aliénée,
l'ancien certificat étant alors complétement annulé. Si nous ap-
puyons sur ces détails , c'est afin de montrer , que le trait caras-
té,ristique du transfert des immeubles régis par l'Act Torrens
n'est pas, comme on l'a dit (1), « la délivrance d'un nouveau
tare destiné á remplacer l'ancien ». La délivrance d'un nouveau
certificat n'est obligatoire, on vient de le dire, que lorsque la mu-
tation n'affecte qu'une partie de l'immeuble. En dehors de ce
cas, il est facultatif d'opter entre la remise d'un nouveau certificat
et le simple transfert par endossement inscrit sur le certificat
primitif. Seulement, il est bien entendu que la mention de l'endos-
sement est l'omtvre du Registrar general.

e

(1) . Charles Gide, Élude sur l' Aet Torrens, 1886, Paris, p. 19.
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Au surplus, (juey que soit le mode de transfert employé, l'ache-
teur est exactement clans la situation ou' se trouvait le précédent
propriétaire. Le titre dont il est nanti a, dans ses mains, la méme
force probante qu'entre les mains du premier titulaire. A vrai dire

9	 9
C est toujours le méme titre qui traverse la filiére des transmissions
successives. La formule da certificat peut étre renouvelée maté-
riellement, mais au point de vue juridique le titre ne change pas,
il reste ce qu'A était au lendemain de rimmatrieulation.

Une procédure analogue est suivie, en ce qui coneerne les nutres
transactions et faits juridiques quelconques concernant la propriété
immatriculée, tels que le 	 , le mort craire l'incnntbrance

'7

les cessions et résiliations de han, les transmissions par contrae de
mariage, par testament, par succession ou par jugement : tous ces
actes ou faits sont assujettis á l'inscription. Si le propriétaire dé-

sire mortgager son immeuble, le louer ou le donner en garantie du

paiement d'une somete d'argent, il dresse en double un memoran-
durn, suivant la formule prescrite par la loi, pré.sente cct écrit au
bureau des titres de propriété et fait inscrire par le préposé compé-
tent la transaction, tant sur le certificat de titre, que sur le re-
gistre-matrice. Une annotation, revétue de la siguature et du secan
da Registrar general, rappelle cette inscription sur les deux (loa-
bles du rnemoranduin, dont l'un est laissé au bureau, nutre re-
mis au créancier ou au locataire. Le certificat de titre, qui est tou-

jours restitué au propriétaire, fait connaitre, par Finscription dont
il est revétu, l'existence de la charge constituée, sur rimmeuble.

Quant au duplicata da memorandam, il établit elairement la na-

ture et l'importance du droit da créancier ou (la locataire á qui il est

remis. De cette maniere, les tierces personnes qui ont faire des

recherches embrassent, d'un sea! coup d'ceil, la série des conven-
tions relatives á la propriété, Candis que chaguo partie peut voir,

sur l'unique document qu'elle &tient, l'étendue précise de son
droit. Lorsque le créancier sera désintéressé ou le bail

suffira de présenter au bureau, revétu d'une quittance ou d'une

mention de résiliation, le double du memorandurn conservé par

le créancier ou le locataire. Le remboursement ou la cessation da

ball sont inscrits par le Registrar general sur les deux doubles du

certificat de titre.
Bien qu'en principe le rnortgage ne puisse se constituer valable-

(1) L'incumbrance est une dette garantie par le tenaneier sur le bien-fonds.
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ment que par l'inscription de ce droit réel sur le registre-matrice
et sur le certificat de titre du débiteur, on a imaginé, en vue de
facilitar les emprunts á court terme , un mode d'affectation plus
simple et plus expéditif, celui du mortgage in equity. L'emprun-

teur rédige son memorandum de mortgage et le remet au préteur
avec le certificat. Le créancier ne requiert pas inscription, il se
contente de (aire défense, au bureau des titres, d'inscrire aucun
droit sur l'immeuble pendant un certain délai, ordinairement de
quarante jours , h partir du moment oú le Registrar general
l'aura mis en demeure de régulariser son mortgage. Tant que le
délai indiqué dans l'opposition du créancier n'est pas expiré, le
mortgage in equity n'a pas besoin d'étre inscrit. Si , avant
l'échéance du terme, le débiteur s'est libéré, le créancier lui res-
titue son certificat de titre. Dans le cas contraire , il présente
au bureau du Registrar le nieinoranduni de mortgage avec le
certificat de titre et fait procéder á l'inscription de son droit.
Ce procédé de mortgage par voie de nantissement du titre de
propriété a d'incontestables avantages. II procure au préteur
une garantie absolue, puisque le débiteur, dessaisi de son titre,
ne peut ni aliéner, ni grever son immeuble. D'un autre cóté, la
négociation de l'emprunt, étant restée secréte, ne risque pas de
compromettre le crédit de l'emprunteur. Le principe de la publi-
cité est d'ailleurs sauvegardé dans une juste mesure, puisque,
d'une part, le mortgage in equity est notifié au bureau des tares
par l'opposition du créancier, et puisque, en second lieu, celui-ci
peut toujours, á l'échéance du terme, provoquen l'inscription du
mortgage.

Dans le cas de mutation par décés d'un immeuble immatriculé,
l'héritier ou le légataire adresse au Registrar general une
requéte tendant á étre inscrit en qualité de propriétaire. I1 joint á
sa demande le certificat de titre du défunt, le testament appuyé
de l'acte deprobate (1), ou, s'il s'agit d'une succession ab intestat,
les documents justificatifs de sa qualité d'héritier. La requéte est
publiée dans les journaux et, s'il ne survient pas d'opposition dans
le délai d'un mois, l'héritier ou le légataire est inscrit aux lieu et
place du de cujus sur le registre-matrice, et il lui est délivré, á
son nom, un nouveau certificat de titre. A Adélakle, la procédure
est quelque peu différente, Le titre de propriété y est délivré, non

(1) Le probate est l'acte par lequel l'autorité judiciaire constate l'authen-
ticite du testament et en ordonne l'exécution.
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pas á l'héritier ou au légataire,, mais á l'exécuteur testamentaire,
á l'administrateur ou au curateur de la succession, pour le compte
des véritables bénéficiaires, á titre de fidéicommis (I).

11 est facultatif pour tout propriétaire inscrit de faire réunir en
un seul certificat de propriété les titres relatifs á plusieurs im-
meubles contigus. Inversement, il peut obtenir, en échange du
certificat unique qui lui a été primitivement délivré, autant de
certificats nouveaux qu'il se propose d'opérer de subdivisions dans
son immeuble, moyennant un salaire modique. S'il s'agit de rem-
placer un certificat perdu ou détruit, le titulaire doit s'expliquer,
dans sa requéte, sur les circonstances de la perte ; aprés examen
de la demande, enquéte et publications, le Registrar remet á
l'intéressé, pour lui tenir lieu du titre adiré, un « certificat provi-
soire » consistant dans la copie littérale du titre de propriété,
inséré dans le registre-matrice.

Le droit de recherche, qui est si parcimonieusement mesuré au
public par la plupart des législations hvpothécaires de l'Europe,
est, en Australie, dégagé de toute restriction. I1 est permis á n'im-
porte quelle personne de se faire communiquer le registre-matrice,
saos avoir besoin de justifier préalablement de sa qualité de partie
ou de l'intérét qu'elle peut avoir á consulter le registre. Celui qui
veut effectuer une recherche n'a qu'á en formuler oralement la
demande et á -verser, en échange du ticket qui lui est remis, un

droit fixe de 2 á 5 schellings, suivant l'étendue de la recherche.
Sur la représentation de ce ticket, il est admis l pénétrer dans la
salle des recherches et á compulser le registre. Les recherches sont
dirigées ordinairement par un commis du bureau.

Nous compléterons cette esquisse de la loi australienne, par
quelques mots sur l'organisation intérieure des bureaux fonciers.
De toutes les colonies australiennes, la Nouvelle-Zélande est la
seule oú des bureaux de district aient été institués. Partout ail-
leurs, en South-Australia, Western-Australia, New-South-Wales,
Victoria, Queensland et Tasmanie, le travail est concentré dans
un bureau unique, établi au chef-lieu de la colonie. Il paran que
ce rattachement des affaires á un bureau central n'a pas nui,
du moins jusqu'á ce jour, á la prompte expédition des formalités,
bien que le bureau de chaque colonie desserve de vastes contrées
et que les opérations journellement nécessitées par l'établissement

(4) En matiére de partage, les inseriptions ont lieu dans la forme réglée
pour les transferts. (L. de South-Austra lia, art. 92.)
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des titres de propriété et les inscriptions de transfert soient extré
mement nombreuses. Ainsi, avec un personnel de 6 vérificateurs,

5 géomares, 4o commis et 12 surnuméraires, le Registrar gene-

ral de Victoria a pu, en 1881, délivrer 13.977 certificats de pro-
priété et opérer 46.3o3 inscriptions, sans parlen des copies de
piéces. Ce résultat s'explique, d'abord, par la substitution du
procédé des inscriptions sommaires 	 celui des transcriptions
littérales. 11 provient, en second lieu, de l'excellente distribution du
travail entre les employés placés sous la direction du Registrar.
A chaque catégorie d'agents correspondent des attributions nette-
ment distinctes : les uns sont chargés de l'examen des difficultés
d'ordre juridique qui peuvent se présenter, les autres sont prépo-
sés aux écritures, á la tenue des tables et du journal, au service
des recherches. Gráce r cette spécialisation, les rouages du bureau
des titres se meuvent pour ainsi dire mécaniquernent, avec la cer-
titude et la régularité d' une « machine á inscrire et á cataloguer (1) » .
Le législateur australien a d'ailleurs parfaiternent compris que le
meilleur moyen de stimuler le zéle des employés et d'obtenir d'eux
la plus grande sornme possible de travail est de les attacher á
leurs fonctions par des traitements suffisamment élevés. Le per-
sonnel placé sous les ordres du Registrar est largemement rému-
néré. pour les emplois supérieurs, les émoluments varient de 45o

800 livres, c'est-á-dire de ii.250 á 20.000 francs. Les commis
chargés de recherches reÇoivent une allocation de 33o livres ou
8.250 francs. Le traitement des comrnis aux écritures n'est pas in-
férieur á 4.000 francs. Les surnuméraires eux-mémes émargent au
budget ; bien que leur róle se borne á recevoir les piéces et á les
restituer aux parties, on leur alloue une indemnité annuelle de
5o livres ou de 1.250 francs. En térnoignant ainsi de sa sollicitude
pour la situation de ses serviteurs les plus modestes, le gouverne-
ment australien n'a pas peu coopéré, selon nous, au succés écla-
tant du systéme Torrens (2).

Le Registrar general ne se renferme pas, comme notre con-
servateur des hypothéques, dans un róle purement passif. Bien

(I) Maxwell, op. cit., p. 35.
(2) Un des propagateurs du systéme Torrens, M. Maxwell, faisait remar-

quer récernment que, pour assurer la plise en ceuvre de l'Act dans lesStraitssettlements, la premiére condition á remplir était de bien payer les em-
ployés des bureaux fonciers : « Nous devons, disait-il, les rémunérer con-
venablement, récompenser les bons services, les traiter nous-mémes avec
une considération marquée, qui habituerait les populations au respect deleur emploi. » (Op. cit., p. 83.)
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qu'il n'ait pas rang de juge et qu'il soit étranger á la hiérarchie
judiciaire, l'Act lui impose le devoir de discuter la valeur juri-
dique des deeds produits á l'appui de la demande d'immatricula-
tion - ; de s'assurer, á chaque transfert, qu'aucun obstacle ne s'op-
pose á l'inscription, que l'acte est réguliérement établi, que les
parties ont la capacité légale de contracter. P lante de justifications
suffisantes á. cet égard, le Registrar peut surseoir á l'im-
matriculation ou á l'inscription, tant que l'erren '. ne sera
pas rectifiée ou la défectuosité réparée : sa décision n'est sus-
ceptible d'étre réformée que par la voie de l'appel. s Le Registrar a
méme le droit de convoquer devant lui, sous peine d'amende, les
tiers créanciers outitulaires de droits réels et de les sommer á pro-
duire les piéces qui sont entre leurs mains et qui ont trait á l'im-
meuble dont l'immatriculation est demandée. 11 luí est permis
de déférer le sermentou d'exiger des personases appelées par lui en
témoignage une attestation écrite de la sincérité de leur déposi-
tion. Enfin, les copies d'actos qu'il délivre relativement á un im-
meuble inscrit font foi en justiee. A tous ces points de vue, la mis-
sion du Registrar est comparable á celle du juge foncier prussien,

cette différence prés que le Grundbuchrichter allemand est un
juge, au sens trict du mot, tandis que le Registrar n'est qu'un
fonctionnaire de l'ordre administratif.

Le certificat de titre délivré par le Registrar est, nous 1 avons
dit, á l'abri de toute discussion, il est sous la garantie de l'État. Si
done ce certificat était, par impossible, établi au nom d'une per-
sonne n'y ayant pas droit, c'est contre l'État que le propriétaire dé-
possédé devrait diriger son recours en dommages-intéréts. Le Re-
gistrar est affranchi de toute responsabilité personnelle ou réelle
vis-á-vis du public (1) ; il est toujours couvert par l'État dans ses
rapports avec les particuliers. Pour faire Pace aux actions en in-
demnité intentées contre le Gouvernement, la loi australienne
a institué un fonds d'assurance, alimenté au moyen d'une tare
d'un demi-penny par livre (0,20 p. wo) sur la -valenr de tout
immeuble immatriculé. Les réclamations contre ce fonds ne sont
pas facilement admises : le demandenr doit prouver, non
seulement qu'il subit un préjudice, mais encore que le dommage
provient d'une erreur de 1'Administration. Aussi, le fonds d'assu-
rance est-il resté á peu prés intact dans la plupart des colonies.

(1) Mais le Registrar est repon.sable de sa gestion,ynvers l'État.
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Et ce résultat s'explique , moins par les précautions dont on
entoure la Caisse d'assurance que par le soin extréme avec le-
gue' le législateur a organicé le contróle des titres presentés á

l'inscription ou á l'immatriculation.
Nous voici au terme de notre enquéte sur 1 A ct Torrens. A

ceuxqui nous demanderaient de conclure nous répondrons sans

hésiter que le Real property act est, de tous les systémes contem-
porains, celui qui satisfait le mieux aux exigences théoriques et
pratiques d'un bon régime de publicité.

La sécurité que réclament les acquéreurs et les préteurs, l'Act

Torrens la procure absolue et compléte, d'abord par l'application
d'une publicité sans réserve ; ensuite, gráce á cette régle, que
l'immeuble immatriculé est affranchi de tout droit réel autre que
ceux dont, le registre-matrice constate l'existence, et que le titulaire
inscrit peut étre considéré par les tiers contractant avec lui, sur
la foi de son certificat, comete investi d'une maniére irrévocable.
L'acquéreiir et le préteur u'ont jamais á se préoccuper des anciens
possesseurs de l'immeuble, ni á rechercher les origines de la pro-
priété. Le certificat de titre, qui est entre les mains du propriétaire,
rend eettevérification mutile, puisqu'U porte en lui-méme lapreuve
décisive du droit de propriété, et puisque, (nutre part, tout ce qui
n'y figure pas est, au regard des tiers, légalement inexistant.
Toute cause dféviction occulte se trouve done forcément écartée :
le propriétaire inscrit sur le certificat de titre n'a, suivant l'expres-
sion de M. Gide, « á s'inquiéter de rien pour le passé, et ceux qui
traitent avec lui comete acquéreurs ou préteurs sur hypothéque
n'ont pas á s'en inquiéter davantage (I) ».

La rapidité des transactions, la loi australienne la réalise, en
mettant aux mains du propriótaire un certificat qui reproduit le
compte de l'immeuble au registre-matrice, qui est, en quelque
corte, la représentation matérielle et juridique du bien-fonds, et
qui permet au propriétaire de transférer ou d'engager son immeu-
ble sans plus de difficulté que nous n'en éprouvons pour négo-
cier un titre nominatif d'action ou de rente sur 1'État. Les frais
sont réduits dans la mesure du possible. Dégagées du formalisme
onereux dont elles sont surchargées en France , les opérations
du crédit foncier deviennent, sous le régime de l'Act, plus prompteset plus nombreuses, en mtme temps que la clarté et la simplicitédes titres ferment la route aux procés.

(1) Op. cit., p. 17.
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Ce qui démontre, mieux que toute autre considération, les
avantages du régime de publicité australien, c'est l'empressement
de plus en plus marqué des propriétaires á placer leurs biens-
fonds sous le régime de l'Ad. A Victoria, les trois quarts des im-
meubles concédés par la Couronne sont actuellement sournis á la
loi Torrens. Dans la colonie de New-South-Wales, le nombre des
transactions inscrites conformément ci l'Act, qui était de 4.551 en
1876, s'est élevé á 6.788 en 18 79 , et á_ 11.oo8 en 1881, accusant
ainsi, dans une période de six années, une augmentation de 142
p. 100. En South-Australia, la progTession est encore, plus accen-
tuée : le chiffre des inscriptions, aprés avoir oscillé entre 7.00o et
8.000 au début de la mise en vigueur de la loi, atteint aujourd'hui
annuellement 22.000, réalisaiit un acc,roissement proportionnel
de 175 p. 100.Si maintenant Fon interroge les statistiques de la
colonie de Queensland, on voít que les inscriptions, au nombre de
2.965 en 1862, étaient de 6L1 91 en 18 7 ‘ , et ele 1/1 .5o5 en 18 79 la
différence en plus dans le chi Fine annuel des Cormalit6s est ici de
390 p. roo (i). Ces contestations veas seinblml significatives. Si,
en dépit de son caractére facultntif. l'Ici ToP/Tris pol_usuit aussi
résoltiment sa marche ascendante, c'est que ce syst¿, me de publi-
cité justifie, par l'excellence de ses résult , ts, la Imane rcuominée
dont il jouit auprés des théoriciens.

Nous savons que l'Act Torrens. , (veis ( i nfen soient les ni:Tacs,
rencontre des contradicteurs convaincus dans le monde des atfai-
res et méme parmi nos jurisconsultes. Si Fon n'ose pas taxer
ouvertement de réverie impraticable un systt\nie qui a ni rine, avec
toute l'énergie de la jeunesse, sa vitalité et sa force d'expansion,
on ne se fait pas Paute de dire que ce régime de publicité, trés suf-
fisant pour des sociétés en voie de formation, nc saurait s'adapter

aux exigences de notre civilisation complexe. Les uriscousultes

fui reprochent de subordonner les droits réels les plus légitimes

aux intéréts des tiers acquéreurs ou créanciers. Ils ajoutent que le

danger des inscriptions opérées par fraude ou par erreur au dé-
triment du véritable prGpriétaire est d'autant plus craindre que

1' Act Torrens supprime, de fait, le ministére des notaires et livre

les parties leur inexpérience. Quant aux p•aticiens, ils insistent

particulik.ement sur l'impossibilité d'organiser un registre fon-
cier par désignation de parcelles, en France et dans les atares

(1) Nous empruntons ces chiffres au rapport de M. Maxwell, pp. 37 et suiv.
23



354	 '
	 LÉGISLATION COMPARÉE

a ys oil le morcellement de la propriété touche á son extreme 
limite (1).

Nous allons examiner successivement ces objections et essayer

d'y répondre.
La plus spécieuse de ces critiques est, sans contredit, celle qui

tend á faire considérer	 Torrens comme un systéme injuste,
conduisant á la spoliation du véritable propriétaire. La loi aus-
tralienne pose en principe que, du jour oil une personne est im-
matriculée en qualité de propriétaire et a reÇu du Registrar un
certificat de tare, son droit de propriété est désormais inattaquable
et défie tonto prétention contraire. Que, par suite d'une méprise
ou d'une collusi.on frauduleuse, le conservateur ait immatriculé
quelqu'un qui n'y avait pas droit : c'est tant pis pour le légitime
propriétaire, il est définitivement exproprié. Peut-on accepter le
príncipe d'une loi qui consacre un pareil résultat ? Est-il permis
d'annuler le droit de propriété au nom d'un intérét économique?
Ainsi formulée, la question ne pourrait étre résolue que néga-
tivement. Certes, le respect du droit doit primer toute autre consi-
&ration, la noticia du juste et de l'injuste ne saurait étre mise en
échec par les maximes utilitaires de la libre circulation des biens
et de l'expansion du crédit. Mais est-il exact de dire que l'Act
Torrens aboutisse aux f1cheuses extrémités dont s'alarment ses
détracteurs ? Nous ne le crovons pas. On a vu avec quelles pré,-
cautions minutieuses la loi australienne réglernente la procédure
préliminaire de l'immatriculation et des inscriptions. Elle ne né-
glige rien pour que la justice n'ait pas á souffrir des satisfactions
accordées aux intéréts du crédit. Comment le véritable proprié-
taire ne serait-il pas averti des tentatives de dépossession dirigées
contre lui par l'éclatante publicité qui eutoure I'immatriculation ?
N'est-il pas suflisamment sauvegardé par les annonces faites dans
les gazettes officielles et dans les feuilles locales , ainsique par
l'envoi aux propriétaires voisins et au Conseil du district d'une
copie de la requéte en immatriculation et d'un extrait du plan de
l'immeuble? Aussi est-il presque sans exemple qu'une immatri-
culation ait eu lieu indtiment au mépris du légitime propriétaire ;
la rareté des recours contre le fonds d'assurance l'atteste suca=

(4) On reproche aussi l' Act Torrens son caractere facultatif. Mais l'ob-
jection est sans portee, car si l'immatriculation est facultative en Australia.
elle est obligatoire a Ceylan et dans les possessions anglaises des Stradssettlements. La faculte ne constitue qu'une modalité, elle ne touche pas
au fond du systéme et, par conséquent, ne prouve rien contre l'Act.
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bondamment. Et ce que nous disons ici de l'immatriculation n'est
pas moins vrai des inscriptions de transfert grises ultérieurement
sur l'immeuble. Pour prévenir le danger des aliénations a non
domino, la loi australienne impose au Registrar le devoir de
s'assurer, préalablement á l'inscription, que l'aliénateur est bien
le titulaire du certificat de propriété, et que les parties réunissent
les conditions de capacité voulues. Cet examen n'offre pas, en
général, de grandes difficultés : l'iclentité de l'imrneuble est prou-
vée par le certificat de titre, celle de l'aliénateur par l'attestation
des témoins ou le certificat d'un Solici for: relativement á la capa-
cité des contractants, le Registrar a le droit d'exiger toutes les
justifications utiles. Peut-étre	 été préférable, nous le recon-
naissons volontiers, d'associer les notaires á cette yérification, en
assujettissant les actesde transfert á la condition de l'authenticité.
Mais, sans rien préjuger, pour le moment, sur la question de
l'authenticité, nous ferons remarquer que si 1'21(1 Torrens ne
rend pas obligatoire le ministére des praticiens, il ne le prohibe
pas. En fait, les officiers ministériels intrrviennent plus direc-
tement	 ne le croit dans les opérations relatives la propriété
fonciére. En South-Australia et en nueensland chaque acte
inscrire est préalablement soumis á un Solicitor qui , pour étre
attaché au bureau du Registrar, n'en conserve pas moins sa
qualité d'officier ministériel. D'autre part, la rédaction du 1»e1110°

l'anda' est confiée, la plupart du temps, ;`1 des courtiers paten-
tés (i). On voit par ces explications 	 n'existe aucune incompa-
tibilité entre le fonctionnement de l'A et Torrens et fentremise
des hommes d'affaires. L'intervention des notaires, solicitors ou
autres praticiens, dans les transactions immobiliéres, se concilie
parfaitement, en fait et en droit, avec les principes du systeme de
publicité australien.

II y a done une exagération manifeste á prétendre que litet
Torrens favorise les entreprises contre le droit de propriété, en
légitimant les inscriptions obtenues par suite d'erreur ou de
fraude. La vérité est que, gráce au contróle des artes présentés
la formalité, gráce á la suppression de la prescription acquisitive
et des causes d'éviction clandestines, la propriété fonciére est, en
Australie, constituée sur des bases autrement solidesqu'en France.

Ceux qui condamnent l'Act Torrens au nom de la justice oublient

(1) V. á ce sujet, Maxwell, op. cit., p. 34.
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que leurs objections se retournent contre le systéme frangais, qui
ouvre la porte aux plus dangereuses causes d'éviction.

Nous ne nous attarderons pas long temps á l'objection que les
spécialistes déduisent du morcellement de la propriété immobiliére
en France. En supposant qu'il fút impossible d'organiser chez nous
des livres fonciers conformes au registre-matrice de 1'Australie,
cette constatation ne prouverait riera contre le systéme
Quel que fút le résultat (le l'expérience tentée dans notre pays,
n'en resterait pas moins acquis que le proc.édé des livres fonciers,
par désignation d'immeubles, fonctionne admirablement, dans
toutes les colonies australiennes, dans les Straits settlements, aux
iles Philippines, en Tunisie, sans parler de la Prusse et des autres
États germaniques. Oil ne pourrait pas, logiquement, rendre le
systéme Torrens responsable d'un insuccés qui aurait pour cause
l'état de division du sol. Aussi bien, nous estimons qu'avec un
peu de bonne volonté il ne serait pas impossible de surmonter
l'obstacie materiel que le morcellement de la propriété en France
paran, á premiére vue, opposer l'organisation des livres fonciers.
C'est ce que nous nous réservons de démontrer, dans la derniére
partie de cet essai.

Straits Settlernents.

Conformément aux propositions de M. Maxwell, directeur du
service de la propriété fonciére á Singapour, le systéme Torrens
vient d'étre introduit dans les Straits settlements ou établisse-
ments anglais du détroit de Malacca, á Singapour, Penang et
Welleslev. Cette réforme date des ordonnances rendues par le gou-
verneur de la colonie , le 1 9 janvier, le 28 juin , le 8 juillet , le
5 aoút, le 16 aoút, et le 19 aoút 1886 (I).

Le régime de publicité des Straits settlements reproduit les
traits généraux de la. loi australienne ; il est mis en ceuvre par les
mémes procédés. II existe toutefois entre les deux législations quel-
ques différences importantes, quant au caractére,- á la forme et aux
effets de l'immatriculation.

La premiére de ces différences est que l 'immatriculation, facul-

(1) V. Ordinanees enacted by the Governor of the stvaits settlements during
the year 1886. Singapour, 1887; — Exposé théorique et pratique du sys-teme Torrens, rapport de M. Maxwell, traduction de R. de France de Ter-sant. Alger, 1889.
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tative en Australie, est obligatoire dans les Straits settlements.
M. Maxwell nous explique lui-mé,me trés judícieusement le motif
de cede dérogation á la loi australienne 9(< ()tiene chance avons-
nous, dit-il dans son rapport, d'impressionner nos tenanciers ma-
lais, chinois, ou indiens, par le bienfait, si indiscutable qu'il soit,
d'un titre inattaquable, formé d'un seul docun lent sur legad sont
inscritas, de temps autre, toutes les conventions ? Dans une so-

, ciété asiatique, la mesure doit étreobligatoi re (i).» 11 n'y a pas que
les sociétés asiatiques, nous l'avons vu, auxquelles puisse s'appli-
quer cede juste réflexion (le M. Maxwell.

L'immatriculation des propriét és a en lieu, dans les straits Set-
tlements, au fur et á mesure de l'établissement du cadastre dans
chaque circonscription de la colonia. Aussitót aprés la clúture des
opérations cadastrales du district, le Registrar general a dressé
la liste des parcelles á immatriculer et avisé les panties d'avoir t
se présenter devant lui, pour exhiber leurs titres et faire valoir
leurs droits. Toutes les réclamations qui se sont produites ont
été jugées, á défaut de r¿glement amiable, par le ReyReyist rar, , au
premier degTé, et sur appel, par la cour supréme. Les résultats
de cede enquéte sont restés affichés, socas forme de tableau, pen-
d.ant six moís. Aprés l'expiration de ce délai, le Registrar a pro-
cédé á l'immatriculation eta. la délivrance des titres.

Lorsqu'elle a un caractére facultatif, comme en Australie, l'im-
matriculation est subordonnée á la justification cornpléte du droit
du requérant ; aussi n'est-il jamais délivré que des certificats de
propriété absolue et incommutable. Sous le régime de l'obligation,
l'immatriculation ne saurait produire pour tout le monde ces effets
définitifs. A cené des propriétaires qui prouvent complétement la
légitimité de leur droit, il existe une classe nombreuse de person-
nes qui, á défaut de titres réguliers, ne peuvent guére invoquer
que la qualité de possesseurs. C'est pourquoi la législation des
Straits settlements admet deux sortes de certiíicats, les uns á titre
de propriété, les autres á titre possessoire. Les titres de propriété
sont réservés á ceux qui justifient de la plénitude de leur droit á
se faire immatriculer comme propriétaires. Les titres de posses-
sion sont délivrés á ceux qui ne réunissent pas les conditions pres-
crites pour l'obtention du titre de propriété; ils permettent au
possesseur inscrit de détenir l'immeuble, non pas á titre irrévo-

(1) op. cit., p. 71.
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cable, rnais sous réserve des droits 

et actions -dont l'immeuble
ca 
était affecté avant l'immatriculation.

ette théoríe des tares possessoires, que nous avons déjá étudiée
C 

dans le ré m
eme de publicité de l'Espagne et que nous rencontre-

s encone dans la législation anglaise, est un heureux correctif de
ron 
'immatriculation obligatoíre. Elle permet, en effet, d'organíser,l 

aucun temps d'arrét, les livres fonciers pour l'ensemble dessans 
ropriétés cadastrées, tout 	 diminuant dans une sensible:mes

p	
une

le danger des immatriculations obtenues ¿ non domino, au 'mé-

pris des droits du propriétaire véritable.
La transmission des biens immatriculés s'effectue, dans les

Strai ts sett lements, con formément aux re les posées par la loi aus-
tralienne. C'est par rinscription sur le registre-matrice et sur le

certificat de titre de raliénateur, que le transfert de la propriété
se réalise, méme entre les parties. Nous ne reviendrons pas sur
les explications présentées á ce sujet dans notre étude sur l'A ct
Torrens.

3. — Anuleterre (1).

Apr¿s avoir vu son systeme se,propager dans toutes les colonies
australiennes, sir RoFwrt Torrens pouvait espérer que la métropole
s'y rallierait á son tour. Son attente fut déÇue. Maigré les tenta-
tivos renouvelées á cette fin par le législateur en 1863 et en 1875,
l'Act Torrens n'a pas réussi, jusqu'á présent, á s'acclimater en
Angleterre. Mais il est permis de penser que cet échec n'a rien de
cUfinitif et que les propri(_daires anglais liniront par entren tót ou
taró dans la voic	 les préct;dent les colons australiens. De plus
en plus convaincu de la nécessité d'asseoir la propriété fonciére sur
une base inAranlable et de la dégager des charges occultes qui la
privent de son créLlit, le Gouvernernpnt anglais vient de prendre,
lui-mhne, la direction du mouvement réformiste, en présentant, á
la Chambre des communes, un bill sur la transmission des biens
immeubles, coinu d'aprs les principes du systéme Torrens. C'est
de ce projet de loi que nous allons entretener ici le lecteur. Mais,

(1) Sources : the Land Transfer Act de 1875 (Annuaire de législ. étr.); —the conveyancing Ad de 1 
'

881• — the Settled Land Act de 1882; — theMarried Womeni
 property Act; — Land transfer bill du 23 février 1888.

(An Act lo simplify Miles and facilitate the transfer of Land in England).— Le traite de M. le professeur Lehr (Eléments du droit civil anglais) nousa dirige aussi plus d'une fois dans nos recherches.
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avant de commencer cette analyse, nous croyons devoir jeter un
coup d'ceil sur la législation actuelle et sur les sources d'oil elle
est issue.

Au moyen-áge, les transferts irnmobiliers étaient, en Angleterre
comme dans les autres contrées de l'Europe féoclale, des actes pu-
blics et solennels, entourés d'un cérérnonial analogue á celui de
l'investiture de rancien droit franÇais. Le franc-tenancier qui
voulait aliéner son freehold (i) devait, au préalable, se pourvoir
de l'autorisation du suzeram. Les deux panties comparaissaient
devant le seigneur ou son représentant. Celui-ci prononeait les
paroles d'investiture sacramentelles et remettait t Facquéreur
l'anneau, la motte de torre ou la baguette , embh\me du dornaine
aliéné. La délivrance de la saisine n'était pas toujours symbolique,
elle pouvait résulter d'une alise en possession effective (lipepq
of seisin). La transmission des copyholds était accompagnée de
solennités analogues. Le vilain qui voulait transférer sa terne la
rétrocédait au seigneur du manoir (surrender), qui agréait l'ac-
quéreur aux lieu et place du précédent copyholder, movennant le
pavement d'un droit de mutation. Le seigneur remettait entre les
mains de l'acquéreur l'épi ou la baguette qu'a avait reÇu du ven-
deur et l'instituait ainsi son tenancier. Il exista, cependant une
différence essentielle entre les deux procédures que nous venons de
décrire. En matiére de vente de freehold ,l'investiture pouvait, ;1
la rigucur, n'are constatée par ~un écrit. A u contraire, dans le
cas de mutation de copyhold, la rétrocession au seigneur et l'ad-
mission de l'acquéreur devaient are inscrites immédiatement sur
un registre spécial du manoir (court rolls) par les soins du
Steward ou intendant. Une copie de cette inscription, timhrée et
signée du Steward, était remise á l'acquéreur dont elle consti-
tuait le tare. I1 convient d'ajouter que les tenanciers avaient le
droit de consulter le registre des copyholds (2).

(1) Il y avait alors, dans le droit féodal de 1'Angleterre, deux sollos de
tenures : le franc-ténement (freehold) et le vilainage (copyhold). Le freehold
était la tenure des hommes libres ; concédé sous la seule conclition d'hom-
mage et de service militaire, il constituait l'équivalent exact dn fief fran-
Çais. La tenure par copyhold ou vilainage était roturiére; elle ne conférait
au bénéficiaire qu'une possession révocáble au gré du seigneur du manoir
et obligeait le tenancier á, certaines redevances, lors des mutations par
décés ou entre vifs. Cette distinction entre les biens en freehold et les biens

en copyhold s'est maintenue jusqu'á nos jours.
(2) V. pour plus de développenient s E. Lehr, op. cit., auquel nous

empruntons ces détails et nombre de ceux qui vont suivre.
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á l'époque féodale, la publicité des transferts de la pro-
Ainsi,

priété fonciére était obtenue, dans une certaine mesure, par

l'investiture, lorsqu'il s'agissait d'un franc-ténement, par l'inscrip-

sur les registres de la Cour du manoir, lorsque la ventetion 
vait pour objet un copyhold. Cette distinction entre le
a 

freehold et le copyhold ne doit pas are perdue de vue,
si Fon vent (aire quelque lumiere dans les dispositionssin-
gulierement disparates qui reglent au j ourd'hui la publicité
des transferts immobiliers chez nos voisins d'outre-Manche.
Elle n'a d'ailleurs pas cessé d'etre exacte. Bien que la société
de l'Angleterre ne soit plus féodale, la terre l'est encore, du moros
nominalement. Actuellement, comme atl moyen-áge, le possesseur
de terres est reputé n'avoir jamais qu'un droit dérivé, un fief mou-
vant soit de la conronne, soit d'un suzerain intermédiaire : le bien-
fonds qui releve directement de la couronne est le treehold; celui
qui releve d'un seign e ur est un comí hold. U u reste, les copyholders
ont aujourd'hui une tenure aussi stable et aussi stire que celle des
francs-tenanciers ; si, par rapport au seigneur, ils ont toujours la
qualité de simples tenanciers, ils ont, au regard des tiers, les mémes
prérogatives qu'un ,fveeholdep .	 au point de vue de la publicité
des transferts, la distinction entre lefreeholdet le copyhold est on
ne peut plus importante. Les formes et les effets de cette publicité
différent essentiellement, suivant qu'il s'agit d'un franc-ténement
ou d'un bien en copyhold.

En ce qui concerne la vente des copyholds, la publicité est res-
tée, á peu de chose pros, ce qu'elle était au moyen-áge, c'est-á-dire
purernent seigneuriale. Comme autrefois, le vendenr est tenu de
se présenter devant le seigneur ou son intendant (Steward), afin
de lui rétrocéder l'immeuble. Cette rétrocession, constituée par un
inentorandum signé tant par les 'parties que par le Steward, est
immédiatement insérée par celui-ci dans le registre du manoir.
L'admission de l'acquéreur a lieu ordinairement séance tenante.
Une copie de Finscription, timbrée et signée du Steward, consti-
tue le tare de l'aclieteur. C'est par la formalité de l'admissionque
se consomme le transfert. Jusque-lá, le cédant conserve aux yeux
du seigneur le caractére de tenancier ; en réalité, il n'estqu'un
trustee pour le compte de l'acquéreur.	 faut noter que, dans le
droit moderne, le seigneur n'est plus libre d'accepter, d'accorder ou
de refuser l'admission du nouveau tenancier. Il ne remplit, dáns
la circonstance, que le róle d'un officier ministériel. On peut
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le contraindre á prononcer l'admission, soitpar un mandement,
soit par un bill en cliancellerie.

La publicité, par voie d'inscription sur les registres du manoir,z!)
est de rigueur, pour tous les actes de nature á afrecter la condi-
tion juridique d'un copyhold. Ainsi, les testaments, bien que dis-
pensés de la formalité de la rétrocession et de l'admission, doivent
étre enregistrés sur le livre du manoir. La -mime procédure est
de rigueur, dans le cas o ú le copyholder vent mortgager ses terres.
L'engagement de l'immeuble au créancier et sa libération sont
mentionnés sur le registre de la seigneurie.

Les formes de publicité qui viennent d'edre décrites sont spécia-
les aux aliénations des copyholds. Quant aux transferts des
freeholds ou franes-ténements, ils sont soumis á un réginie tout
différent. La solennité de l'investiture, qui était autrefois exigée
pour l'aliénation de ces fiefs et qui en assurait, jusqu'áun certain
point, la publicité, est depuis longtemps toni.bée en désuétude.
De bonne heure, la livery ofseisin fit place au mode de transmission
plus expéditif, mais occulte, du lease and release. Le vendeur com-
menÇait par transférer á racheteur la possession légale de l'im-
meuble, au moyen d'un ball poi- un an, ou d'un marché (bar-
gain and sale), suivi du payement du prix. Cela fait, ne lui
restait plus, pour consommer la yente dufreehold, qu'á abandonner
au possesseur le droit de propriété 	 Du concours de ces
deux opérations résultait le transfert d u franc-ténement au profit
du nouveau freeholder, aussi stlrement qu'etit pu le faire l'an-
cienne investiture, mais sans aucune publicité. Plus tard, un Áct
de 1845 (i) a encore simplifié la procédure du transfert des
freeholds, en statuant que la transmission résulterait, désormais,
d'un simple acte de concession (deed of grant).

Du jour oú il a suffi d'un simple deed pour la perfection des

transferts de la propriété des freeholds, les transactions fonciéres
sont devenues plus promptes, mais aussi moins sures que par le
passé. Les deeds en bonne forme produisent, en efret, leur résultat

j uridique, dans toute sa plénitude, entre les parties comme au
regard des tiers, sans le secours d'aucune publicité. Dans ce systéme,
l'acquéreur n'a aucun moyen direct de reconnaitre si la terre

u'il achéte appartient réellement á celui qui la vend; il n'a d'autreq 
garantie que de vérifier, á ses risques et périls, les titres de l'alié-

To amerad the law of real property St. 8_et 9, Vict., G. 106.
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nateur en remontant j usqu'á soixante ou quarante ans en arriére,
uis de se faire remettre ces titres aprés la vente. Une fois

nPanti des titres, il est á peu prés sir de ne pas # tre évincé par un
mortgage clandestin, car, généralement, le créancier mortgagiste
a soin d'exiger la remiso des titres de propríété en garantie. Mais
la sécurité de l'acquéreur est loro d'are absolue ; la détention
des titres ne le proté,ge nullement contre le danger de rentes fon-
ciéres constituées par contrat de mariage ou autrement.

Le Gouvernement anglais s'est, depuis longtemps, rendu compte
des obstarles que cet état de dioses oppose au mouvement des échan-
ges et á l'expansiondu crédit. Trois Actspassés sous la reine Anne

en 1704, 1 7 08 et 1709, et un A ct de 1 7 35 ordonnérent qu'á l'égard

des ,freeholds situés dans les comtés de Middlesex, d'York et
de Kingston-Upon-Hull, un résurné du deed de transrert devrait
étre inscrit sur le registre foncier local, sous peine de nullité á
l'égard des acquéreurs ou mortgagistes ultérieurs. Vers la mane
époque, un bureau d'enregistrement public, pour tous les actes
intéressant la propriété fonciére, fut établi. Dublin. Mais la ré-
forme :.;sénérale que ces essais partiels laissaient pressentirfut mise
en échec par le mauvais vouloir des praticiens (attorneys) dont
la profession spéciale est de vérifier les titres du vendeur. Les
grands propriétaires, les j urisconsultes eux-mémes se montrérent
hostiles á rextension du príncipe de publicité. De lá l'insuccésdes
cinq bilis présentés aux Communes, de 1830 á 1834. Renouvelée
par John Campbell en 1835 et par le Gouvernement, en 1853,
cette tentativo n'eut pas un meilleur sort.

Cependant, á la suite d'une enquéte sur le ré ncrime de la pro-
priété fonciére, le Gouvernement présenta, en 1859, et réussit
á faire voter, en 1863, deux bilis destinés á réaliser des
arnéliorations importantes. Le premier avait pour objet de
simplifier les titres de la propriété fonciére, le second de sou-
mettre les biens-fonds á la formalité de l'enreg-istrement (to
etablish a reg istry of landed estates). Une cour spéciale,
composee d'un juge, d'un assesseur , d'un greffier et d'un
Registrar, était instituée á refret de délivrer aux propriétairesqui
en feraient la réquisition, un tare foncier inattaquable etdepurn e
toutes	 charges réelles autres que celles énoncées par le certifi-

(I) 2 et 3 Anne, C. 4; — 6 Anne, C. 35; — 7 Anne, C. 20.
(2) 8 George II, C. 6.
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cat de propriété. Muni de ce titre, le propriétaire pouvait transférer
son bien,. au moyen d'un simple memorandum; le transfert était
inscrit sur les registres de la Cour et l'acqureur recevait un nou-
veau titre foncier, en échange de celui du vendeur, qui était a nnulé.
Cette organisation était visiblement imitée du régime de publi-
cité que sir Robert Torrens venait d'inaugurer en Australie ; elle
en reproduisait tous les traits essentiels : caractére facultatiF de
l'immatriculation, sécurité absolue du titre foncier renouvelé á
chaque transfert, simplicité des transactions immobiliéres obtenue
par la délivrance d'un titre de propriété. Mais il arriva que ce qui
était	 avo défaut en Angle-
terre. L'adoption du nouveau régime étant facultative de la part
des propriétaires fonciers, les hommes d'affaires n'eurent pas de
peine á faire échouer l'application de la réforme. Personne ne de-
manda bénéficier du régime nouveau. Le bi11 resta lettre morte.

La question fut de nouveau mise á l'étude en 1868, par une
Commission extra-parlementaire. Cinq ans aprés, en 18 7 3, le cíian-
celier lord Selborne, et son successeur, lord Cairns, présentérent
un projet de loi qui, tont en reproduisant les clispositions essen-
tielles de l'Act de 1863, spécifiait que le nouveau régime de publi-
citéserait obligatoireaprés trois ans d'application. Ainsi amendée,
la réforme aurait peut-étreproduit les résultats 	 pouvait en
attendre. Alais, en dépit des efl'orts de lord Cairns, la disposition
relative á la mise en vigueur obligatoire du nouveau régime Int
éliminée du projet de loi. Le Land Tran,sler act de 18 75 auquel
a abouti ce projet (1) n'institue qu'un systéme de publicité
tatif. Tout ce qui en résulte, c'est le droit accordé aux propriétaires
qui veulent en profiter de placer leurs immeubles sous le régime
de l'Act (2), en requérant du Registrar leur immatriculation au

registre foncier.
Les enregistrements au livre terrier ont lieu, soit á titre de.pro-

priétaire absolu, soit á titre de possesseur. Dans le premier cas,
l'immatriculation confére au titulaire un droit de propriété defi-
nitif, elle affranchit l'immeuble inscrit de tous droits et charges
réelles non mentionnés sur le registre et met obstacle á la pres-

(1) St. 38 et 39 Viet., C. 87.
(2) Le Land tPanster Act de 1875 no concerne ni 1'Ecosse, ni l'Irlande ;

il n'abrogo pas le systéme d'inseription usité, depuis le vonunencement du
xvme siécle, dans les corntés d'York, de Middlesex et de Kingston-Upon-
Hull.
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cription acquisitive. Toutefois, l'inscription ne valide pas les actes

á titre onéreux qui sera 	 entachés de dol ou de fraude. Cette

restriction á la régle de la force probante de- l'immatriculation a
saplace marquée, nous l'avons vu, dans toutes les législations
fondées sur les principes des livres fonciers.

L'immatriculation á tare possessoire ne saurait produire, cela
va sans dire, les effets que la loi attache aux inscriptions de pro-
priété á titre absolu. C'est un acheminement vers l'inscription dé-
finitive de propriété; mais jusque-lá, le possesseur enregistré
comme tel reste sournis á toutes les causes d'éviction existantes ou
susceptibles de naitre á l'époque de l'immatriculation ; íl n'est ga-
ranti, ni contre les suites d'une action révocatoire , ni contre la
prescription.

Lorsqu'il s'agit d opérer une inscription de propriété á titre
absolu, le Registrar (loa vérifier, préalablement, le droit du
requérant et exiger, á cet effet, toutes les justifications nécessaires.
L'immatriculation accomplie, il est remis au propriétaire, s'il en
fait la demande, un titre foncier Land certificate).

Les registres fonciers ne sont pas ouverts á tout le monde. Le
propriétaire inscrit ou la personase autorisée par un ordre de la
Cour sont seuls admis á le consultar et á en obtenir des extraits.
La tenue de ces registres est confiée á un service spécial établi
Londres (Office off' land registry) sous la direction d'un Regis-
trar nommé par le lord chancelier ).

L'expérience législative inaugurée par l'A ct de 18 75 n'a eu
aucuu succés. La presque totalité du territoire de l'Angleterre est
restée sous le régime des deeds. Cet échec tient á deux causes. La
premiére de ces causes est l'altération fácheuse que le Land trans-
fer act anglais a fait subir au systéme australien. Un des prin-
cipes fondamentaux de l'Act Torrens, c'est que tout acte concer-
nant un immeuble immatriculé n'a de valeur légale qu'autant
qu'il est inscrit au registre-matrice et sur le certificat de tare'. La
loi australienne n'admet pas qu'un droit réelpuisse étre créé ou
transmis, méme entre les parties contractantes, par l'effet de la
convention ; l'acquisition de ce droit dépeud de la formalité. La
loi anglaise de 18 7 5 a singuliérement écourté ce principe essen-
tiel de l'Act Torrens ;elle n'assujettit pas á l'inscription 	 tous les
actes et faits susceptibles d'affecter l'état de la propriété immatri-

(1) L'Act autorise le lord chancelior á créer, s'il est besoin, des bureauxde district.
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culée elle n'y soumet que certains transferts et néglige á peu prés
totalement i'intérét des préteurs sur hypothéque. Il en resulte que
les livres fonciers anglais ne documentent que d'une maniére
approximative\ l'histoire juridique des immeubles qui y sont in-
scrits. Par conséquent, le systéme de publicité de l'Act de 1875
n'assure pas une égale protection á toas les droits en présence,
ne couvre de sa garantie qu'une catégorie de propriétaires ou de
titulaires de droits réels et, á cet égard, reste bien loin en arriere
du Real property Act australien. Ces défectuosités théoriques ne
sont pas sans avoir contribué au discrédit de l'ceuvre législative
de lord Cairns.

Mais ce qui explique surtout l'insuccés de l'Act de 1875, c'est
le caractére facultatif du régime de publicité institué par cette loi.
Menacés de perdre les profits énormes que leur procuraient, sous
le régime des deeds, l'établissement et la vérification des tares de
propriété, les Solicitors ont fait une opposition passionnée á l'ap-
plication de l'Act, et il ne faut pas oublier que ces hommes d'af-
faires sont tout puissants dans la société anglaise. Ainsi que l'a
fait remarquen M. Gide, « chaguo famille a son Solicitor attitré
et c'est á. eux, par conséquent, qu'il auraitappartenu de demander
l'application de la loi nouvelle : naturellement , ils n'y ont mis
aucun empressement. C'est comme si l'on avait confié aux entre-
preneurs de roulage et de malles-postes le soin de construire les
chemins de fer (I) ».

On peut dire qu'en dehors des comtés d'York et de Middlesex,
oú la publicité est rigoureusement 	 l'inscription des
actes de transfert sur les registres publics n'exerce qu'une influence
des plus restreintes sur la consolidation de la propriété fonciére et
ne coopére que faiblement á la sécurité des tiers acquéreurs et
créanciers. Seules, les transmissions de biens en copyhold sont

obligatoirement assujetties á la formalicé de l'insertion dans les
registres des cours seigneuriales. Pour toutes les nutres tenures ,
notamment pour les immeubles en freehold, la publicité n'inter-

vient que trés rarement dans les transmissions de la propriété et
céde le pas presque toujours au systéme empirique et cotiteux des

deeds. Qu'il s'agisse d'une acquisition ou d'une opération de
crédit, les tiers sont, leplus souvent, dans l'impossibilité absolue
de se renseigner sur la situation du propriétaire et n'ont guére

(I) Op. cit., p. 37.
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d'autre garantie que la remise qui leur est faite des titres du cé-
dant ou de l'emprunteur. Encore est-il que cette derniere pré-
caution restera peut-étre illusoire, puisque le propriétaire appa-

.

rent de l'immeuble a pu , sans se démunir de ses titres, donner
une partie de son imbmeu le ou le grever d'une rente fonciére.

Aux inconvénients qu'entraine la clandestinité des transferts
de propriété et des actos constitutífs de droits réels s'ajoutent ceux
de la théorie d'apres laquelle le droit anglais regle le rang des
créanciers mortgagistes. En príncipe, les mortgages prennent rang
entre eux d'aprés leurs dates respectives. Mais cette regle, qui
sauvegarde jusqu'A un certain point, quoique tres imparfaite-
ment, les intéréts du créancier mortgagiste , cesse de s'appliquer
au cas de soudure ou de consolidation du mortgage. Il y a sou-
dure (tacking), lorsque le premier créancier mortgagiste qui a le
legal estate préte ultérieurement sur le méme immeuble , au
méme débiteur ; la loi décide que ce second mortgage se soude au
premier, de sorte que le préteur prime, pour sa nouvelle créance,
tous les mortgages constitués au profit des tiers dans l'intervalle.
La consolidation se produit, lorsque le créancier mortgagiste a
contre son déhiteur plusieurs créances garanties par des immeubles
di frérents : dares cette hypothese, la soudure s'opere, non plus
entre les créances , mais entre les immeubles grevés ; l'immeuble
moi'tgagé en dcrnier lieu répond, de plein droit, du payernent de la
dette pour laquelle a été constitué le premier mortgage; récipro-
quement, l'immeuble afecté le premier répond du second mort-
gage. Ces théories singuliéres de la soudure et de la consolida-
tion sont désastreuses pour le crédit, puisqu'elles exposent les
préteurs á se voir primer par un mortgage postérieur á leur
créance, et sans que la loi leur offre le moyen de se garantir contre
une telle éventualité.

Les hommes d Etat anglais se sont émus de cette situation.
Reprenant sur 'de nouvelles bases le bill de 1875, le lord chan-
celier a presenté á la Chambre des communes, le 23 février 1888,
un projet de loi tendant á rendre obligatoire l'enregistrement de
chaque immeuble- sur le livre foncier et á consoliden, d'une ma-
niere définitive, la propriété fonciére entre les mains de sesos-
sesseurs. Ce projet de Code immobilier, dont le texte, rectifié par
la Commission de la Chambre des lords , a été distribué le
16 mai 188 9 , mérite un examen particuliérement attentif, car s'il
offre des similitudes nombreuses avec l' Act Toprens, il renferme
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aussi des dispositions originales, qui lui appartiennent en propre.
Pour l'application du nouveau régime de publicité, le territoire

de l'Angleterre sera divisé en autant de districts qu'il sera utile
d'en établir. Chacune de ces circonscriptions sera pourvue d'un
bureau d'enregistrement et de deux livres fonciers affectés l'un
aux francs-ténements ou freeholds, l'autre aux leaseholds ou
baux á longue durée. Les biens tenus en copyhold resteront en
dehors de l'organisation projetée et continueront á are inscrits,
comme par le passé, sur les registres des manoirs. Le tila rae s'oc-
cupe que desfreel!olds etdes leaseholds.

C'est l'immatriculation de chaque immeuble au livre foneier
qui constituera, en Angleterre comme en Australie, le point de
départ de la propriété et la base juridique des transactions aux-
quelles cet immeuble pourra donner lieu dans l'avenir. Seule-
ment, cette inscription initiale n'aura pas le caractére facultatif
de l'immatriculation australienne , elle sera obligatoire pour tout
tenancier en freehoid ou en leasehold.

A compter du jour filo pour chaque district par une décision
du conseil de la Reine, aucun immeuble soumis au régime du bill
nc pourra are transmis ou engagé pour la stireté d'une dette,
sans qu'au préalable l'immatriculation (regi stmtion) en ait été
effectuée au bureau de l'enregistrement, de la circonscription, sur
le livre foncier. L'immatriculation des propriétés nesera done pas
accomplie, en une seulefois, pour l'ensemble du district: elle ne se
réalisera que grad uellement, au fur et á mesure des transferts et des
actes de disposition dont chaque immeuble Pera l'objet. Ce procédé
d'enre cristrement n'aura rien de spécial á l'Angleterre ; on a vu
qu'il est appliqué ou sur le point de l'are, en Alsace-Lorraine,
dans les cantoras suisses d'Uri, de Zug et d'Appenzell, en Russie
et en Portugal.

Tout en empruntant	 Act Torrens l'idée premiére de l'im-
matriculation, le projet de loi anglais en organise la mise en
wuvre dans des conditions sensiblement différentes. En Australie,
une période de publications et de purgo précéde toujours l'imma-
triculation, elle en est le préliminaire obligó. En Angleterre, ce
n'est pas la demande en immatriculation qui sera portée á la con-
naissance du public par voic d'annonces et de notiacations indi-
viduelles, mais bien la requéte en confirmation du tare délivré

par le Registrar au propriétaire immatriculé. L'immatriculation

du systéme Tor4rens produit des effets définitifs : par elle-mane
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indépendamment de toute formalité, elle prouve au regard deet 
tous et d'une maniére absolue le droit de propriété qu'elle manifeste.
Au contraire , l'enregistrement dont il est question dans le bill

anglais ne vaudra que comme titre de possession ; il ne se conver-
tira en un tare inattaquable qu'aprés un délai de cinq ans et lors-
que l'autorité hypothécaire l'aura revau de son homologation.
Quelques explications sur la procédure de l'immatriculation an-
glaise achéveront de mettre en relief les différences qui existent
entre ce systéme et celui de 1'Act australien.

Le bill de '1888 distingue deux sortes d'enregistrement : l'in-
scription a titre absolu (absolute Ole) et l'inscription á titre res-
treint (limited oumer, qualified title). Est immatriculé comme
propriétaire absolu ,le freeholder qui justifie d'un droit de pro-
priété privatif et exelusif sur l'immeuble dont il requiert l'inscrip-
tion. Si le droit du freeholder est assujetti á une réserve ou li-
mitation quelconque, l'enregistrement ne peut avoir lieu qu'á titre
restreint. Au reste, la procédure de l'inscription est la mérase dans
les deux cas. Le requérant se présente au bureau foncier du dis-
trict de l'immeuble, déclare au Registrar sa qualité de proprié-
taire ou de tenancier et atteste, par la représentation de son titre
ou (le toute cutre piéce probarte, la sincérité de sa déclaration.
S'il y a doute, le Registrar peut exiger une caution et interdire
toute aliénation ou constitution (le droit réel, jusqu'á ce que le de-
mandeur en immatriculation ait complétement justifié de son
droit (1). L'immeuble immatriculé est décrit sur le livre foncier
avec tous les détails nécessaires pour en fixer l'identité (2) : á. cet
effet, le requérant doit produire, á l'appui de sa déclaration, le
plan cadastral du bien-fonds (3). Les charges, s'il en existe, sont
relatées dans l'enregistrement. Quand la vérification du titre révéle
au Registrar l'existence de réserves, d'exceptions ou de clauses
résolutoires, toutes ces particularités sont mentionnées sur le re-
gistre.

C'est au nouveau possesseur qu'incombe, en principe, l'obliga-
tion de faire enregistrer les immeubles transmis contractuellement.
Toutefois , le consentement de l'aliénateur est nécessaire, lorsque
l 'immatriculation est requise sans que le contrat de transfert ait
été rédigé et que l'acquéreur ait pris possession de l'immeuble. En

(1) Art. 6 et 48.
(2) Art. 34.
(3) Art. 7, a.
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matiére de mutation par décés,	 nl'enrefristrement des biens hérédi-
taires est effectué, aussitót aprés l'acquittement des tares sucees-
sorales, au vu d'un certificat de notoriété transmis par les commis-
saires du Trésor aux agents du bureau foncier et incliquant les
noms des héritiers, ainsi que la nature, la consistance et la situa-
tion des immeubles de la succession

L'immatriculation une foil opérée, il est remis au propriétaire
ou tenancier qui l'a requise un certificat foncier, reproduisant
les mentions du registre et offrant le tableau des charges, droits
et engagements dont la terre est grevée. Ce certificat se substittie
aux deeds sur lesquels se fondait le droit du titulaire et consti-
tue désormais le titre unique de la propriété immatriculée. Mais
ni l'enregistrement de l'immeuble, ni la dél.ivrance du certificat
de titre ne conférent au propriétaire foncier un droit inconmuta-
ble et á l'abri de toute discussion. A la différence de l'immatrieu-
lation du systéme Torrens, qui désigne toujours le véritable pro-
priétaire, l'enregistrement sur le livre foncier anglais ne fait con-
naitre qu'un propriétaire apparent, il ne constitue, suivant les ex-
pressions mémes du bill, « qu'un titre de possession (2) ». Lefreehof-
der inscrit comme tel sur le registre publie ne puise pas dans
la formalité de l'immatriculation un droit supérieur	 celui que
lui confére son titre de propriété ; l'enregistrement ne fortifie sa
position qu'en un seul point, &est de rend re son droit de propriété
opposable aux tiers et, par suite, de lui assurer la priorite á l'en-
contre des titulaires de droits réels non inscrits (3). Mais le contenu
du registre ne fait preuve, ni quant aux limite de l'immeuble im-
matriculé, ni quant á la légitimité du droit du propriétaire. Aprés
comme avant l'enregistrement, le freeholder et les tiers qui trai-
tent avec lui peuvent étre évincés par reffet d'une demande en
revendication, sans qu'ils soient recevables abriter leur titre de
possession derriére l'autorité du livre foncier.

L'immatriculation, telle que la con .coit le pro j et de loi anglais,
est done,par elle-méme, sans force probante. Le propriétaire imma-
triculé, qui veut convertir son titre possessoire en un titre défi-
nitif et inattaquable, doit présenter á l'autorité registrale (registe-

ring authority) une requéte en homologation de la qualité qui lui
est attribuée par le registre foncier. Cette demande est aecompagnée

(1) Art. 3.
(2) Art. 3.
O) Art. 49.

24
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d'un affidavit et de l'attestation par le requérant qu'il n'existe ,
á sa connaissance, aucune réclamation contraire au droit qu'il
revendique. Avis de la requéte est donné au public, par les soins

du Registrar, au mo fen d'affiches et d'annonces dans les jour-
naux. La premiére de ces publications est faite au mois de no-
vembre qui suit le dépót de la demande en confirmation ; les autres
sota renouvelées en novembre de chacune des quatre années sui-.

vantes. Le Registrar adresse, en outre, des notifications indivi-
duelles á chacune des personnes qu'il croit intéressées, une pre-
miére fois aussitót aprés la demande, une seconde fois aprés sa
derniére publication. Quiconque veut former opposition á la
requéte en validité doit (aire valoir sa prétention, dans un délai de
cinq ans á partir de cette requéte, sous peine de déchéance. A l'ex-
piration de cette période, le demandeur présente une requéte défini-
tive. S'il n'y a pas d'opposition ou si les oppositions qui sesont pro-
duites n'ont pas été jugées recevables, l'autorité registrale prononce
la confirmation du titre foncier et inscrit cette déclaration de vali-
dité tant sur le registre que sur le certificat de propriété délivré au
titulaire de l'immatriculation. La méme procédure est suivie,
lorsqu'U	 pour le propriétaire inscrit, de rendre définitives
les indications du livre foncier relativas aux limites et á la conte-
nance de l'immeuble (i).

En résumé, les titres fonciers des freeholders et des leasehol-
ders ne deviennent incommutables que moyennant le concours de
deux formalités : l'enregistrement de l'immeuble au registre
terrier et rbomologation de cet enregistrement par le Registrar.
Tant que l'homologation n'est pas intervenue, le titulaire de l'in-
scription n'est qu'un simple possesseur ; il n'est réputé propriétaire
que du jour oit son titre, purgé de tous les droits qui pouvaient en
compromettre la solidité, a été revétu de la sanction de l'autorité
compétente. A partir de ce moment, l'irnmatriculation est défi-
nitive, elle prouve le droit de propriété du titulaire et oppose une
fin de non-recevoir absolue á toute prétention existant en dehors
de la teneur du livre foncier. Elle met obstado á la prescrip-
tion acquisitive : nul ne peut acquérir par la prescription un
droit réel sur un immeuble enregistré, au préjudice duro-
priétaire immatriculé comme tel. En un mot, le freehoider ou
leaseholder dont le titre a été confirmé jouit désormais de laplé-

(1) Art. 29 á 34.
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nitude de son droit, sa sécurité est compléte et les tiers qui traite-
ront avec lui, sur la foi du registre public, n'éprouveront aucun
mécompte.

Tous les systémes de publicité fondés sur le principe de la force
probante des inscriptions, á commencer par l'Act Torrens, déci-
dent que, dans le cas d'immatriculation obtenue par un autre que
le propriétaire véritable, celui-ci no saurait exercer son action
réelle contre les tiers acquéreurs de bonne foi et ne retient qu'un
recours en indemnité contre le fonds d'assurance. Le projet de loi
anglais consacre également cette solution, mais en des termes
moins absolus. Il abandonne á la sagesse des magistrats le soin
d'apprécier si l'immatriculation obtenue, par erreur ou par fraude,
au détriment du légitime propriétaire, doit étre maintenue ou
révoquée. Aux termes de l'article 56 du bill, la cocar suprOme
peut décider ou que l'immeuble indtiment en registré sera restitué
á son véritable propriétaire et que le tiers acquéreur sera indem-
nisé sur le fonds d'assurance ; ou que le tiers acquéreur sera
maintenu en possession et que le propriétaire dépossédé sera dé-
dommagé par la Caisse. L'option accordée á cet égard aux tri-
bunaux est unedes clispositions originales duprojet de loi anglais,
mais elle ne semble pas des plus heureuses. Faire dépendre de
l'appréciation des magistrats le maintien ou la radiation des in_
scriptions de propriété, méme dans le cas o ii elles ont lieu, sans
fraude et par suite d'erreur, atí profit d'un acquéreur de bonne
foi, c'est affaiblir l'autorité du livre foncier et ouvrir la porte aux
risques d'éviction.

C'est une régle commune á l'Act Torrens et á tous les systémes
fonciers dérivés des principes du droit germanique qu'aueun
droit réel immobilier ne peut se constituer et se transmettre,
méme entre les parties contractantes, que par la formalicé de 1 in-
scription sur le livre foncier. Tant que le titre de transfert ou le
contrat d'affectation n'est pas inséré, dans le registre publie, l'ac-
quéreur ou le préteur sur hypothéque n'est saisi que d'un droit
purement personnel vis-á-vis de l'aliénateur ou de l'emprunteur.
Le projet de loi anglais consacre également ces principes. D'une
part, l'article 3 du bill porte que nul acquéreur ou cessionnaire
d'un immeuble immatriculé ne pourra poursuivre l'exécution de
son contrat si cet acto n'est pas enregistré au livre foncier. D'un
autre cóté, l'article I I du projet dispone que, « jusqu'á ce que le
nouveau propriétaire soit inscrit sur le registre comme acquéreur
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de l'immeuble aliéné, l'acte de transfert ne pourra lui conférer
aucun droit réel ». II en est de méme des engagements hypo-
thécaires, du droit de retour ou de réversion ou autre modification
du droit de propriété : l'acquisition de ces charges et restrictions
est, sauf les exceptions qui vont étre signalées, subordonnée á
l'accomplissement de l'inscription sur les registres publics.

La forme des transferts immobiliers sera sensiblement simplifiée.
Pour constater la convention, il suffira d'une annexe au titre pri-
mitif. Aussitót aprés l'enregistrement de la cession au livre fon-
cier, le Registrar anglais délivrera á l'acquéreur un nouveau
certificat de propriété et annulera celui de l'aliénateur. Si la vente
n'affecte qu'une partie de l'immeuble, le vendeur aura le choix,
ou de se faire restituer son certificat d'immatriculation annoté en
conséquence par le conservateur, ou de requérir la délivrance d'un
nouveau certificat, restreint á la portion non aliénée. Quant aux
titulaires de charges fonciéres, ils recevront du Registrar un cer-
tificat spécial (certifícate of charge). Les régles relatives aux
transferts des immeubles immatriculés s'appliqueront d'ailleurs
aux cessions de charges inscrites : ces cessions ne seront valables,
vis-á-vis des contractants comme au regard des tiers , qu'autant
qu'elles auront été inscrites au registre foncier. Tous les droits et
charges assujetus á l'enregistrement prendront rang dans l'ordre
de leur inscription sur le livre d'entrée et primeront les droits
non inscrits, á moins que ceux-ci ne soient dispensés d'inscrip-
tion. L'enregistrement pourra étre requis : soit par le pro-
priétaire immatriculé; soit par le créancier, mais avec le concours
du propriétaire ; soit par ordre de justice, si le titulaire de l'im-
meuble refuse de laisser prendre inscription.

Le principe de la publicité des charges fonciéres comporte, toute-
fois, dans le systéme du bill, de notables limitations. L'article 2 I de
ce projet de loi affranchit de Finscription la tare fonciére, la dime
des rentes, les droits coutumiers, les franchises, les droits seigneu-
riaux et servitudes procédant de la tenure, les rentes de la Cou-
ronne, les droits privilégiés et les baux et locations de moins de
vingt et un ans. Tous ces droits et charges grévent l'immeuble
matriculé et sont opposables aux tiers, indépendamment de toute
publicité, par le seul effet de la loi.

La tenue des nouveaux registres fonciers sera confiée á ung
administration spéciale, le Land transfer Board and Office, sous
la direction d'un Registrar general , assisté d'un Registrar'
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adjoint, avec le nombre d'agents juo-é nécessaire. Le siége de
l'Administration sera établi á Londres. Il y aura, d'ailleurs, sur
les différents points du territoire, autant de bureaux de district
qu'il en sera besoin pour assurer la bonne exécution du service.
Toutes les opérations de ces agences locales s'accompliront sous
lecontróle des cours de comté et de la tour supréme. Le personnel
des bureaux sera nommé par le lord chancelier et rétribué par
l'État sur les fonds clu budget.

Nous avons déjá fait allusion aufonds d'assurance destiné á (aire
fase aux indemnités que pourraient rendre exigibles les erreurs
commises dans l'exécution de la loi fonciére. Ce fonds sera constitué
par un prélévement sur les droits pelvis á chaque mutation de
propriété. En cas d'insuffisance du fonds d'assurance, il y serait
pourvu par le Trésor public.

Autant qu'on en peut juger par ce rapide exposé, le projet de
loi de 1888 réaliserait un indéniable progrés sur la législation
actuelle, d'abord en généralisant dans une sensible mesure l'appli-
cation de la publicité et, d'autre parí, en attacbant á l'immatri-
culation un caractére obligatoire. Nous ne dirons pas cependant
que cet essai législatif mérite une approbation satis reserve. Si l'on
doit louer les auteurs du bill d'avoir inscrit dans leer projet de
réforme la régle de l'enregistrement obligatoire, on peut, se de-
mander si les mesures proposées á cette fin ne resteront pas en
deÇá du hui á atteindre. 	 décidant que les irnmatriculations ne
seront obligatoires qu'au fur et á mesure des transmissions et des
constitutions de droits réels dont les immeuhles feront l'objet, le
projet de loi ajourne á une époque relativement éloignée l'organi-
sation définitive des livres terriers ; il en résultera que, pendant
une période de cinquante ans environ, rancien et le nouveau ré-
gime foncier coexisteront dans une méme circonscription territo-
riale, et cette dualité de législations contradictoires ne pourra que
nuire au crédit et entraver le jeu régulier des transactions.

Le bill de 1888 souléve une autre objection. Les rédacteurs de
ce projet déclarent l'immatriculation obligatoire ; mais, par une
singuliére contradiction, ils décident que le propriétaire immatri-
culé restera libre de provoquer ou non l'homologation de son titre :
« Toute personne inscrite en qualité de propriétaire d'un bien-
fonds á titre possessoire, porte l'article 2g, peut requérir son in-
scription sur le registre en vue de rendre son titre définitif, aprés
le délai de cinq ans. » Ainsi, la confirmation du titre délivré en
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conséquenee du premier enregistrement n'est pas imposée par les

dispositions du projet : c'est une mesure abandonnée en quelque
sorte á la discrétion des intéressés. Et cependant nous avons vu que
llomologation du titre joue un róle décisif au point de vue de la
constitution de la propriété ionciere ; c'est elle qui convertit en un
titre définitif et inattaquable le titre possessoire que l'immatricula-
tion a conféré au propriétaire inscrit ; elle devrait done étre obliga-
toire tout comme l'immatriculation dont elle constitue le complé-
ment. Si, comme l'exprime rarticle 2 9 du bill, les intéressés peuvent,
á leur gré, requerir l'ho mologation ou s'en abstenir, il arrivera qu'ils
négligeront le plus souvent cette formalité, á cause des frais et des
démarches qu'elle entratne. Que cette éventualité se réalise et les
livres fonciers de l'Angleterre ne vaudront pas plus , .au point de
vue (le la consolidation de la propriété, que les registres de trans-
cription clu systeme franc, ais : les enregistrements qui y seront
inscrits n'auront, farde d'homologatiod, qu'une portée purement
documentaire, ils désigneront au public le possesseur de l'immeuble
immatriculé; ils n'en feront pas connaitre le véritable propriétaire,
et le but ne sera pas atteint.

serait done á propos, selon nous, de modifier sur ce point la
rédaction du	 en décidant qu'á l'expiration de la période de
purge et	 les publications réglementaires, le titre de posses-
sion délivré aufreeholder ou leaseholder immatriculé comme tel
deviendrait ele plein droit inattaquable etdéfinitif. 11 semble d'ail-
leurs que les auteurs du projet exagerent les précautions á prendre
dans rintérét des tiers lorsqu'as portent á cinq années le délai de
purge pendant lequel les intéressés seront admis á contester le
droit du propriétaire immatriculé. Assurément, une procédure de
purge et d e publications doit p_i-écé,der ou accompagner l'immatri-
culation, puisque cette formalité peut aboutir á une expropriation ;
c'est	 personne ne le conteste, un préliminaire indispensable á
rétablisserrIllt d'un titre que la loi veut inattaquable. Mais , du
moment oil la requéte en immatriculation reÇoit une large publi-
cité collective et individuelle, il y a plus d'inconvénients que d'a-
vantages á prolonger outre mesure le délai d'opposition. Les pu-
blications atteignent leur but d'autant plus sitrementqu'elles se
succédent á des intervalles plus rapprochés , de mois en mois , ou
de semaine en semaine. Or, d'aprés le projet de loi anglais, les
annonces, echelonnées sur une période de cinq ans, ne se renouvel-
leraient qu'une fois par an, au mois de noviembre. Il est évident
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que les affiches, ainsi espacées, appelleront moins vivement l'at-
tention des intéressés que si elles se répétaient á l'expiration de
chaque mois ou de chaque semaine, pendant un délai de six mois
á un an. En récluisant á un ou deux semestres la durée de la purge
préalable á l'établissement *des titres de propriété définitirs, le lé-
gislateur anglais sauvegarderait suffisamment, selon nous, tous
les droits en présence et dégagerait plus promptement la propriété
du doute qui en avilit la valeur sous le régime actuel.

Enfin, on peut reprochen au projet (le loi anglais de dispensen
de l'inscription nombre de droits ou charges fonciéres, tels que
les droits seigneuriaux, la contribution ronciére, les baux de mojas
de vingt et un ans. Ces exceptions á la regle de publicité vont di-
rectement contre le but des livres foncicrs , qui est de medre au
Brand jour l'état de la propriété, de dissiper tottte incertitude quant
á la solidité du clroit de remprunteur ou du cédant, et quant
l'étendue de son crédit réel.

En derniére analyse, le systérne de publicité proposé á la. sane-
tion du Parlement britannique, bien que supérieup au régime ac-
tuel, ne laisse pas que d'étre entaché de défectuosités assez sensibles
et clevra are profondément remanié, si Fon veut que les tenan-
ciers anglais soient l'abri de tout mécompte et puissent rnarcher
de pair avec les colons australiens.

4.	 Espagne. _Proposition de loi

Le Parlement espagnol a voté, le 1 g février 1890, la prise en
considération d'une proposition de loi déposée par le comte de
San Bernardo, en vue de substituer au systéme hypothécaire, au-
jourd'hui en vigucur dans la péninsule, un régime de publicité
conforme aux príncipes de l'Act Torrens. Nous avons de j a fait
connattre les circonstances qui paraissent avoir déterminé l'initia-
tive du comte de San Bernardo. II nous reste á examiner le pro-

j et lui-méme. Cette étude ne cornportera pas de longs développe-
ments, car la réforme offre tous les traits caracréristiques du Real

property act australien.
Le nouveau régime foncier ne serait pas obligatoire ; les pro-

priétaires auraient la faculté de provoquer ou non l'immatriculation
de leurs biens. Cet emprunt á l'Act Torrens n'est pas des plus

(1) Y. supra, p. 332.
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eome nous croyons l'avoir établi, l'insuccés du
heureux. i 	 rn

sestéme  actuel de l'Espagne s'explique surtout par le caractére en
quelque sorte facultatif des inscriptions, le premier soin des réfor-
mateurs devrait Catre de remplacer la faculté par l'obligation.

ro	

Lais-

er aux pp
riétaires fonciers Je droit d'opter entre rancien et le
s 
nouveau Code de publicité, c'est (aire bon marché de l'indifférence
et de l'hostilité que l'expérience projetée ne manquera pas de ren-

contrer, si bienfaisante qu'elle soit.
Préalablement á rimmatrieulation, on procéderait á une purge,

analogue á celle de LA cut, Torrens, en vue de libérer l'immeuble

de tous droits non inserits, sans nuire aux tiers qui auraient á
valoir des prétentions á l'encontre du propriétaire. I1 serait

ensuite délivré á celui-ci, par fautorité hypothécaire , un certificat

de propriété qui se substituerait aux anciens titres et dont la trans-
mission s'opérerait par une simple mention de transfert sur l'ori-
ginal conservé dans le registre foncier et sur le double circulant
aux mains du propriétaire.

Toute cette partie de la proposition de loi n'est que la repro-
duction pour ainsi dice littérale de l'A ct Torrens. La seule dis-
position du projet qui n'ait pas son équivalent exact dans le sys-
tI'me australien est celle qui tend á accorder aux propriétaires
fonciers le droit d'émettre « des bons, cédales, pagarés ou autres
titres au portear ou ord re jusqu'a concurrence de la valeur des
immeubles immatricu!és )). Nous reconnaissons ici la théorie des
eédules fonrilTes de notre anciemie loi de Alessidor et des Hand-
lesten	 undschnicibriefe germaniques. Elle cisque, á
notre avis, d'etre plus dangereuse que profitable pour l'Espa-
gne. A vont de moi,iliser la propriété foneil're, il serait prudent
de s'assurer que les	 s acquéreurs et créanciers trouveront dans
le nouveau stéine la sécurité absolue, qui est la condition pre-miére	 crédit réel.

5. — lieS Philippines (I).

L'Espagne a déjá fait unpremier pas vers le sy	
.

stéme de publi-cité de l'Act Torrens. 
Les mesures que le gouvernement espagnola récemment adoptées, aux iles Pliili p pour l'établissementde la propriété des terrains domaniaux détenus par les particuliers,

sont visiblement imitées des procédés du 
Real property act.

Sourees : Ordonnance royale 
du 31 aoút 1888 (inédit).
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Aux termes d'une ordonnance royale du 31 aoút 1888, les ter-
rains domaniaux possédés par des particuliers aux Philippines sont
partagés en deux groupes. Sont compris dans la premiére ca-
tégorie ceux qui, en un point quelconque de leur périmetre, sont
limitrophes d'autres terrains appartenant á l'État et ceux qui, con-
finant á des propriétés particulieres, mesurent une superficie totale
de plus de 3o hectares. Sont classés dans le deuxiéme groupe les
terrains dont la superficie ne dépasse pas 3o hectares et qui ne sont
bornes que par des propriétés privées. L'établissement lé cral de la
propriété, en ce qui concerne les terrains de la premiere catégorie,
s'effectue, conformément au réglement du 25 juin 188o, avec le
concours de l'Inspection genérale des foréts , sous l'autorité de la
direction genérale de l'Administration civile. Quant aux immettbles
du second groupe, la délivrance des titres de propriété centre dans
les attributions des autorités provinciales, et elle est soumise á une
procédure qui presente certaines analogies avec celle de n 'urna-
triculation du systéme TOITC11S. Nous allons entren dans quelques
explications á ce sujet.

Les détenteurs de terrains domaniaux qui veulent obtenir un
titre définitif de propriété doiventadresser leur demande au Gober-
nadorcillo ou maire indigéne de la commune sur le territoire de
laquelle est situé le bien-fonds. La requéte de rintéressé est in-
struite, au premier legré, par une Commission locale coinposée
d'un lieutenant de justice (i) de la commune, du juge des ri-
zieres et du Directorcillo ou secrétaire de la mairie.

Le premier soin de l'autorité communale est de faire publier la
demande en établissernent de titre, par des bandillos (2) indi-
quant le jour et l'heure auxquels il sera procede par la Commis-
sion á la reconnaissance des terrains. Le délai compris entre les
publications et la visite des lieux ne (loa pas dépasser quatre, jours.
Indépendamment des annonces faites au' public par vote de bandil-

los , des notifications individuelles sont adressées au possesseur
de l'immeuble et aux propriétaires des parcelles limitrophes.

A l'époque fixée, la Commission se retina sur le terrain á exa-
miner. Elle reléve les limites de l'immeuble et les compare avec les
titres de propriété que le requérant peut représenter ; elle fait en-

(1) Les lieutenants de justice sont les adjoints du Gobernadorcillo ou
maire indigéne ; la maison commune s'appelle le tribunal.

(2) Les bandillos sont des proclamations á haute voix, faltes par le crieur
public, tout comme les bannies de notre ancienne appropriance de Bretagne,



id

LÉGISLATION COMPARE
38

suite mesurer l'immeuble, sous ses yeu.x, par l'arpenteur ou

pert technique dont elle est accompagnée, entend les réelamations

et protestation s des propriétaires voisins. Toutes ces opérations

sont constatées par un procés-verba l revau des signaturas des per-

sonnesprésentes et auquel restent annexés les documents pro-

duits	 le demandeur, les oppositions émanées des tiers et lepar.
plan ou croquis du bien-fonds

Le lendemain du jour oir il a été procédé á la reconnaissance du

terrain, le Gobernadorcillo adresse le dossier au chef de la pro-
vince et celui-ci' en donne communication, dans un delai de cinc'
jours, au « Comité provincial chargé de l'établissement des titres
de propriété ». Ce Comité se compose : du gouverneur civil ou du
gouverneur militaire, président ; du jugo de premiare instante,
du promoteur fiscal (2), de l'administrateur des finances , du
curé paroisslal, du Gobernadorcillo, du juge des riziéres et
d'un propriétaire espagnol péninsulaire, désigné par le directeur
général de l'Administration civile. Les fonctions de secrétaire sont
remplies par un employé auxiliaire du Fomento (3). Huit jours
aprés la réception du dossier, le Comité assigne le demandeur et
les propriétaires voisins á comparaitre devant lui ; il les invite á
exposer les arguments qu'ils ont á faire valoir, soit au point de
vue de la défense de leurs droits, soit en ce qui concerne la ré-
gularité des opérations elfectuées sur le terrain.	 ne s'est pro-
duit, au cours de l'instruction', ni réclamation, ni protestation,
ou si les oppositions formulées ont été écartées, la procédure est
approuvée et le chef de la province, en qualité (le directeur géné-
ral de l'Administration civile, délivre le tare de propfiété (4).

Muni de son tare de propriété, Vintéressé peut demander au
Gobernadorcillo de sa communequ'il soit procédé au bornage
de son immeuble par la Commission locale. Les bornes sontpla-
cées dans les endroits oil la Commission le jugo opportun. Tous
les propriétaires des terrains limitrophes sont convoqués pour
ceneopératidn et apposent leur signature sur le procés-verbal, á	 va;

la suite de celle des membres de la Commission (5). La dépense	 le

de

tat

(1) Art. 9.	
les

(2) Mi	 tare public.

et

	

	
0

du Comrnerce.
(3) Le Fomento est le d

épartement des Tra.vaux publies, de l'Agrieulture 	

sYst
41

(4) Art. 10.
(5) Art. 14.
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du bornage est supportée, de moitié, par le requérant et par les
propriétaires voisins.

Il ne reste plus, pour compléter l'établissement de la propriété,
qu'á inscrire l'immeuble sur les registres publics. Ces registres
sont de deux sortes. Les uns, tenus au chef-lieu de chaguo Gou-
vernement de province, sont affectés á l'immatriculation des biens-
fonds et mentionnent le nom du propriétaire, la superficie, les
limites, la situation et la valeur du terrain. Les autres sont éta-
blis aux greffes des provinces et des tribunaux fonciers : on y
inscrit les titres de propriété au fur et á mesure de leur déli-
vrance. Ces registres, dont la mise en vigueur ne remonte qu'au
mois d'octobre 1889, constituent le grand livre de la propriété
fonciére et correspondent au registre-matrice, australien. Leurs
énonciations ont force probante et servent de base aux préts hypo-
thécaires, aux transferís de propriété, en un mot, á toutes les
transactions concernant les immeubles qui y sont enregistrés ).

— Tunisie (2).

De toutes les expériences auxquelles a donné lieu le svstéme
Torrens, la plus intéressante pour nous est sans contredit celle
qui se poursuit depuis quelques années en Tunisie. Le régime
foncier dont la loi du l er juillet 1885 a doté la Régence n'est pas
une adaptation pure et simple des procédés du Real property
act. C'est une ceuvre de sage éclectisme oil se combinent heureu-

(1) Art. 12 et 15.
(2) Sources - : Lois du l er juillet 1.885 et du 16 mai 1886; Décrets des

16 mai 1886, 22 juin 1888, 17 juillet 1888 et 6 novembre 1888. — V. aussi
Exposition universelle de 1889. Notice sur /*application de la loi fonciére
en Tunisie (Tunis, Borre!, 1889), et l'article (pie nous avons publié dans la.
Grande Encyclopédie, t. X1I, 'vo Conservaleur de la propriété fonciére en
Tunisie.

Nous avons fréquemment pour la mise au point de notre tra-
vail, un méinoire inédit de M. de France de Tersant, nutre anden collegue
de la Direction générale de l'Enregistrement, qui a eu, em pine on le sait,

• le difficile honneur d'inaugurer en Tunilie les principes de l'Ad Torren.
L'auteur de cette étude estime avec nous que ce qui est possible en Tunisie
le serait égalernent en France, et arriverait, sans trop de peine, á
substituer aux procédés incomplets et empiriques de notre loi de 1855 le
systéme des livres fonciers, au sens absolu de ce mot. C'est pour nous une
bonne fortune de pouvoir invoquer, á l'appui de notre projet (le reforme,
un témoignage aussi autorisé que celui de l'ancien conservateur de la pro-
priété fonciére á Tunis. Qu'il nous soit permis de le reiuercier ici publi-
quement de la parfaite bonne gráce, avec laquelle il nous a communiqué
son sal-rant mémoire, tout en regrettant pour la science que ce travail ne
soit pa.s encore publié.
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les principes de la loi frangaise et lés am 'éliorations dont
sement 
slonoren t les systémes fonciers de l'étranger. A l'Act Torrens,

la loi tunisienne emprunte la théorie de l'immatriculation, la , régle
de la publicité absolue et par désignation d'immeubles, le príncipe

de la force probarte des inscriptions ; á la loi beige de 1851, la

régle,mentation de l'hypotbéque légale des incapables; á la loi
prussienne, de 1872 le systéme des prénotations.Permettre á tout

ropriétaire foncier d'obtenir promptement et á peu de frais un

tPitre de propriété indiscutable, affranchi de toutes causes d'éviction
occultes, concilier ce résultat avec l'esprit genéral de notre Code

civil sur facquisition de la propriété, la rétroactivite des réso-
lutions et la constitution de l'hypothéque, tel est l'objectif envisagé
par les auteurs de la loi de 1885. Nous allons voir si ce but a

été atteint.
Le premier trait de ressemblance de la loi tunisienne avec l'Act

Torrens est le earactére facultatif de l'immatriculation des im-
meubles au livre foncier. En Tunisie comete en Australie, les pro-
priétaires fonciers sont libres de laisser leurs biens sous le régime
de l'ancienne coutume °u de les placer sous celui de la loi nou-
velle. Plusieurs considérations d'une incontestable gravité ont
&terminé les auteurs de la loi de 1885 á suivre, sur ce point, les
errements du léislateur australien. L'immatriculation obliga-,
toire e(it rencontré un premier obstacle dans la situation financiére
dÍ, la Régence, qui ne i ni aurait pas permis de subvenir aux frais
d'une opération aussi considérable. On ne disposaitpas d'un per-
sonnel suffisamment nombreux et instruit pour assurer le fonction-
nement du service, topo r. 	Enfin,	 et c'était lá peut-étre
la principale píeme d'achoppement,	 était á craindreque, dans

jun pays récemment soumis á notre protectorat, l'extension de la
uridiction franÇaise tous les possesseurs fonciers ne Hit de na-

ture á éveiller les suseeptibilités des nations étran créres et á créer
des difficultés diplomatiques. Toutes ces raisons, assurément sé-
rieuses, expliquent et justifient le caractére facultatif que la loi
tunisienne attache ala formalité de l'immatriculation.

La procédure de rimm atriculation, telle que la réglemente la
législation actuelle, comprend trois pilases distinctes : la délimita-tion de l 'immeuble, la purbo'e des droits réels et l'établissement dutare de propriété.

Celui gui désire placer son immeuble sous le régime de la loi
de 1885 doit dé osen á la conservation fonciére á 

Tunis, une ré-

p
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quisition d'immatriculation, avec ses titres de propriété établis
dans les deux langties franÇaise et arabe (1). Des formules de re-
quéte imprimées sont tenues gratuitement á la disposition du pu-
blic, á la conservation et aux greffes des justices de paix. Le de-
mandeur doit consignar, au moment du dépót de sa réquisition, le
montant présumé des frais d'immatriculation, comprenant la tare
du fonds d'assurance, les frais de bornage et de plan, les indemni-
tés des greffiers et du caed, le coíli des insertions, le salaire
conservateur, et les droits de timbre et d'enregistrement applica-
bles aux titres produits á l'appui de la demande en immatricula-
tion. Cette consignation est évaluée par le conservateur.

Dans les dix jours qui suivent la réception de la requete, le
conservateur en adresse une expédition au juge de paix et au caíd
de la circonscription de l'immeuble á imrnatriculer. Cette copie
est affichée dans l'auditoire de la justice de paix, le card la fait
publier dans les marches. Un extrait de la réquisition est en neme
temps inséré au journal officiel, par les soins du conservateur.
Deux mois aprés cette publication, il est procede, contradictoire-
ment avec les propriétaires voisins, au bornage du terrain. Cette
opération est un préliminaire indispensable, car les titres Trabes
ne mentionnent que tres inexactement la contenance et les limites
des propriétés rurales. La date chu bornage est, annoncée au pu-
blic vingt jours au moins á l'avance. A l'époque fixée, le juge de
paix se transporte sur le terrain ; en presence du caíd , du regué-
rant et des voisins convoqués pour la circonstance, il procede A_ la
reconnaissance des limites ainsi qu'au bornage et dresse du tout
proces-verbal. Si des oppositions se produisent au cours de l'o-
pération, le magistrat cherche á concilier les panties. En cas d'em-
pechement, le j uge de paix peut se faire remplacer par un délégué,
qui est ordinairement le géometre du service topographique.

La date de la clóture des opérations de bornage est insérée au

j ournal officiel. A partir de cette publication, les tiers ont un délai
de deux mois pour former opposition t l'immatriculation. Ces op-
positions peuvent C.tre faites verbalement ou par écrit ;elles sont
reÇues indifféremment par les cards , les greffiers de justice de
paix et le conservateur de la propriété fonciére. Les prétentions
ou réclamations qui ne se seraient pas produites dans le délai im-

(1) Les traductions de titres sont faites par un des interpretes asser-
mentes designes par le Résident général, á la diligente du requérant. .146
coút de la traduction est de 5 piastres (3 fr.) par róle.
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par ti sont définitivement forcloses. Au cours de cette période de,

procede au lever du plan périmé_
purge, le service topographique

d'a. prés la délimitationfixée par le bornage•
trique de l'immeuble,
Ce 

plan, qui doit produire des effets définitifs au point de vue de

la détermination physique de la propriété, est dressé avec toute la

précision exigée des opérations cadastrales il est rattaché a un

réseau de triangulation générale exécuté par le service geodesique

de l'armée (t). L'exécution en est confiée a un personnel de géo-

mi_dres nommés au concours, assermentés, surveillés par des véri-
ficateurs et dirigés par un ingéniela de l'État franÇais.

Trois mois aprés la publication au journal officiel de la clóture
du. bornage, le plan de l'immeuble est reinas au bureau de la con-

servation fonciére i Tunis. Le dossier de l'immatriculation, com-
prenant larequae, les titres des requérants et ceux de ses adver-
saires, le procés-verbal de bornage, le plan, les oppositions et les
piéces relatives aux publications, est transmis par le conservateur
au tribunal miste, á qui il appartient de statuer sur les contes-
tations etd'autoriser„ s'il. y a. lieu, l'enregistrement de l'immeuble.
A cet égard, la loi tunisienne se sépare nettement du systéme
Torrens. En Australie, le Registrar est seul compétent pour
admettre ou rejeter lesdemandes d'immatriculation ; ses décisions
ne peuvent are rx:..,fortnées que par la voie de l'appel. Tout autre est
le róle du conservateur de la propriété fonciére en Tunisie :
l'examen dela demande en immatriculation et des oppositions
éciiappe sa compétence; la connaissance en est dévolue á un
tribunal special compose, de ma- gistratsfranÇais et indigénes, dans
des proportions qui varient suivant la nationalité des panties en
cause (2). Un juge est cornmis par le président pour l'examen du
dossier. Ce magistral invite les opposants á lui faireparvenir
dans la quinzaine, uil mémoire contenant l'exposé de leurs moyens
avec les piécesá l'appui; ilrecherc,he si l'immatriculation ne serait
pas de nature t compromettre les intéréts d'un absentou d'un inca-
pable, communique au requérant le dossier des réclamations, se
rend, au besoin, sur les lieux, en un mot, prescrit toutes les mesures
d'instruction nécessaires (3). Pais fait son rapport á la chambre

(1) V. pour plus de détails la Notice précitée de M. Piat, chef du servicetopographique de la Tunisie, pp. 21 et suiv.(2)
Ce tribunal se divise en trois chambres : la chambre franoise, 1.chambre musutinane et la chambre mixto.(3) Toutes les noti lleations ont lieu admini strativement et sans frais.
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compétente du tribunal en audience publique. Aprés avoir entendu
les parties dans leurs observations, le tribunal rend sa décision.
S'il a desdoutes sude bien fondé delademandeen immatriculation,
ilen prononce le rejet. Si le requérant a pleinement justifié de la
légitimité de son droit, l'immatriculation estordonnée sous réserve
des droits réels acquis aux tiers et pour lesquels il a été fait oppo-
sition en temps utile. Le tribunal peut prescrire la rectification du
bornage et du plan, dans le cas o i l'instruction aurait révélé une
erreur dans l'une ou l'autre de ces opérations. Sa sentence est sans
appel.

Il reste á exécuter la décision du tribunal et á opérer, en con-
séquence, l'immatriculation de l'immeuble. C'est ici qu'intervient le
conservateur de la propriété fonciére. Au vu du j ugement, qui lui
est transmis avec les autres piéces du dossier, le préposé rédige le
titre de propriété et l'inscrit sur un registre, analogue á celui des
bureaux australiens. Ce registre n'est pas, comme le Grundbuch
prussicn, organisé par circonscriptions cadastrales, chaque im-
meuble y est inscrit, au fur et á mesure des immatriculations, dans
l'ordre chronologique. Le propriétaire donne, á son immeuble le
nom qui lui convient et ce nom figure en tac du tare de propriété
au-dessousd'un numéro d'ordre qui est répété sur le plan. Le titre
doit indiquer, en outre , le nom chi prqriétaire ou enzeliste, la
nature, les limites, la contenance et la situation de l'immeuble,
ainsi que les droits réels et charges dont il est grevé. Un espace en
blanc est réservé á la suite, pour les inscriptions ultérieures et une
copie textuelle du titre est remise á la partie, avec une réduction
du plan, pour lui permettre de justifier, á tout instant, de son droit
de propriété et de sa situation hypothécaire.

Toute cette partie de la législation tunisienne est pour ainsi dire
calquée sur l'Act Torrens. De part et d'autre, Fimmatriculation
aboutit 'á la cration cl'un titre de propriété dont l'original forme,
un des feuillets du registre foncier de la conservation et dont le
double est délivré au propriétaire. En Tunisie comme en Austra-
lie, l'immatriculation produit des effets irrévocables et définitifs
au point de vue de l'établissernent de la propriété fonciére. Ainsi
que l'exprime le décret du 1 juillet 1888, le titre de propriété,
dressé par le conservateur tunisien, « forme devant les juridic-
tions franÇaises le point de départ de la propriété et des droits
réels qui l'affectent, á l'exclusion de tous autres droits non inscrits »
La liquidation du passé est compléte ; tous les titres rétrospectifs
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sont effacés pour faire lace á un titre unique, qui porte avec lui
la preuve décisive du droit du propriétaire. Auzune incertitude ne

saurait s'élever désormais, ni sur les limites de l'héritage, ni sur

l'origine de la propriété, ni sur l'étendue 	 .des charges fonciéres.

Les tiers acquéreurs ou créanciers peuvent traiter en toute sécu-

rité, leur confiance dans la solidité du droit de l'aliénateur ne sera

j
amais trompée. Le propriétaire inscrit comme tel sur le registre

foncier est toujours, q uoi qu'il advienne, le propriétaire legitimef 
au re mará des tiers qui contractent avec lui. Celui qui est losé par
une inscription est privé de tout recours sur l'immeuble, il n'a
qu'une action en indemnité contre le fonds d'assurance, aprés dis-
cussion de Fauteur direct du dommage.

L'immatriculation fait done foi au regard des tiers ; elle prouve,
d'une faÇon irrécusable, l'état matériel et juridique de rimmeuble
au moment oil il passe sous le nouveau régime foncier. Mais le lé-
g,islateur de 1885 ne pouvait se contentar de ce résultat. Il ne suf-

ít 	 que le droit du propriétaire soit exactement determine dans
le titre qui en constitue en quelque sorte l'acte de naissance;
faut, de plus, que le titre, une foil établi, donne en tout temps le
signalement de l'imineuble et soit tenu au courant des modifica-
tions survenues dans la consistance du bien-fonds et dans le droit
du ti tul ai re. En conséquence, la loi tunisienne pose en principe que
tout droit réel ou action concernant un immeuble immatriculé
n'existe, vis-á-vis des tiers, que par le fait et du jour de son in-
scription sur le registre foncier de la conservation. Elle ne va pas
jusqu'á subordonner au formalisme de Finscription l'acquisition
du droit inter partes : la propriété foncia.e se transmet entre les
contraetants, conformément á l'esprit de la loi franÇaise, par la
seule force de la convention etimlépendamment de toute publicité.
C'est seulement au re,o-ard des tiers que l'inscription est exigée
par la loi de 1885 comme condition de l'efficacit du transfert.
Mais, á la différence de la loi franÇaise qui ne soumet á la trans-
cription qu'un nombre limité d'actes translatifs depropriété, la
loi tunisienne dégage de toute restriction la ré ole de la publicité.
Tous faits ouconventions avant pour effet de transmettre, déclarer,
modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le
titulaire ou de modifier toute autre condition de son inscription ;
tout bail de plus d'un an; toute quittance ou cession d'une somme
équivalant á plus d'une année non échue de fermages, loyers ou
rente d'enzel, ne sont opposables au tiersque s'ils ont été inscríts
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sur le registre foncier (1). Il n'y a pas que les transmission.s vo-
lontaires dont la loi de 1885 ordonne Finscription ; elle soumet
aussi á la formalité les mutations á cause de mort ab intestat ou
testamentaires. Enfin, par une réminiscence du systéme germa-
nique, elle décide que les actions tendant á faire prononcer l'annu-
lation ou la modification des droits réels immobiliers seront ren-
dues publiques au moyen d'une prénotation (2).

Le principe de la publicité absolue est incompatible aves le
maintien de l'hypothéque légale. Aussi, la loi tunisienne de 1885

pas á se séparer, sur ce point, du Code franÇais.
Ouelle qu'en soit la nature, conventionnelle ou légale, l'hypo-
theque ne s'acquiert, elle n'existe au regard des tiers et n'a ra.ng
entre les créanciers que du jour oil elle est inscrite (3) ; elle doit
étre, de plus, spécialisée quant á l'immeuble et quant á la soinme.
En ce qui concerne les hypothéques du mineur et de la femme
mariée, les régles á suivre pour la détermination de l'immeuble
grevé et de la créance garantie sont empruntées á la loi beige de
1851. L'inscription se fait, pour les droits de la femrne niariée,
á la diligence du mari, de la femrne, de ses parents ou amis ;
pour les droits du mineur, á la requéte du tutear ° u du subrogé
tuteur, du conseil de famille, des magistrats, des parents ou amis
du mineur, de l'incapable lui-méme. Ouant á la spécialisation (le
l'hypothéque, elle résulte, soit d'une délibération du conseil de
famille ou du contrat de mariage, soit d'une décision rendue par
le tribunal. Le mari et le tutear peuvent demanden la réduction
des stAtretés devenues excessives, et se faire autoniser en justice á
remplacen l'hypothéque légale par une caution ou un gage
mobilier.

L'hypothéque judiciaire, qui produit en France des résultats si
regrettables au point de vue de la justice et des intéréts du crédit,
n'est pas reconnue par le Code tunisien. Les priviléges duvendeur,
du copartageant, de l'architecte et du constructeur sont trans-
formés en une simple hypothéque conventionnelle (4). La seule
dérogation que la loi admette , dans l'application de la publicité

(1) Art. 343 et 347.
(2) Art. 53.
(3) Art. 238 et 259. — La loi tunisienne reconnait deux sortes d'hypo-

théques : l'hypotheque conventionnelle el l'hypothéque forcée. Les hypo-
théques forcées sont selles du mineur, de la fúmale mariée et du ventleur

non payé de son prix.
(4) Art. 229 et 246.

25
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hypothécaire, concerne les priviléges de l'article 2101 du code

civil. On a pensé que ces priviléges pouvaient, en raison de la
faible importance des créances garanties, étre exceptés sans incon-

vénients de la régle de l'inscription.
la loi tunisienne passe sous si-A l'exemple de l'Act Torrens,

lence la condition d'authentic i té des actos présentés a l'inscription.

La vente, la donation, l'hypothéque elle-méme, peuvent résulter
d'un acto sous seing privé et étre admises, sous cette forme, au

bénéfice de l'inscription 	 Tout ce que la loi exige, c'est que

l'identité des parties soit constante et leur capacité reconnue. Il in-

combe au conservateur de procéder á cette double vérification.  L'i-

(l_
entité des contractants lui est attestée par la légalisation de leurs

signatures ou, si les parties nc savent signer, par leur compaca-

tion devant les autorités compétentes et la reconnaissanc, de l'é-

crit en presence de témoin.s. Aprés s'étre ainsi assuré que le ven-
deur ou l'emprtmteur est bien la personne inscrite sur le titre, le
préposé recherche si les parties ont la capacité voulue pour con-
t:avter. 11 examine les circoustances qui permettent ou interdisent
au titulaire inscrit de traiter librement , á raison , soit de sa
condition personnelle, soit de ses conventions matrimoniales.
Dans le cas	 conc:oit des doutes sur l'une ou l'autre des ques-
tions sournises á son examen préalable, le conservateur réserve
le rang d'inseription da reqw:Tant au moyen d'une prénotation et
invite les parties á produire, dans un certain délai, des justifica-
tions complémentaires. Si, á rexpiration de ce cursis, la demande
d'inseription est re'jete faute de ré,gularisation suffisante, l'inté-
ressé peut se pourvoir devant le tribunal civil, par voie de simple
requéte. Si le tribunal autorise l'inscription, les effets de cette for-
malite 	 á la dat,,, de la prénotation.

Tolde demande d'inseription doit étre appuyée de l'original ou
d'une expedition du contrat et d'un bordereau, en double, conte-
nant l'analyse de Facie á inscrire. S'il s'agit d'une mutation par
dées ab intestat, l'inscription des droits immo biliers qui en dé-
pendent a lieu au nom des héritiers, sur la représentation de l'acte

0) Ce n'est pas sans motif que la loi de 1.88Zi a dú se départir de tout.eexigenee rela
tivement á la forme des actos soumis á l'inseription .n'eiste g as de notaires franÇais en rfunisie,

igngenes, peu verses dan', les inatiéres qui l'out l'objet de la nouvelleorants de la langue 
il n'y a que des notaires

gue franÇaise, et dont le m tére ne saurait, désétre utílise dans les contra passés entre Europúens.
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de décés et d'un certificat authentique (1) constatant leer état
civil et leurs droits exclusifs á l'hérédité, en matiére de succession
testamentaire, l'ayant droit doit déposer, en outre, le testament
ou une expédition de cet acto. Enfin, le requérant doit joindre aux
bordereaux d'inscription la copie du titre de propriété, afin d'y
mentionner le droit réel á inscrire. Si l'inscription est requise pour
un transfert de propriété opéré en dehors du consentement du
porteur de la copie du titre, par exeniple pour une vente sur
expropriation forcée,. il De peut plus étre question d'exiger du
requérant la production de ce certificat : dans ce cas, le conserva-
teur, aprés avoir porté l'inscription sur le livre foncier, la notifie
au détenteur de la copie et il refuse toute nouvelle inscription qui
serait requise par le titulaire, tant que celui•ci n'a pas fait rétablir
la concordance entre le titre et la copie qui est entre ses mains.

Pour les mutations de propriété comme pour les hypotliéques,
l'inscription consiste toujours en une bréve mention analytique
opérée tant sur le registre des titres que sur la copie dont le tau-
laire est détenteur. Dans le cas de fractionnement d'un immeuble
immatriculé, par suite de partage ou de vente partielle, Finscrip-
tion nécessite l'intervention du service topographique. Le géométre
effectue l'application sur le terrain des nouvelles limites résultant
de la convention et les reporte sur le plan primitif. Puis, il remet
au conservateur deux extraits de ce plan, l'un relatif á la parcelle
distraite de l'immeuble, l'atare coneernant le surplus da terrain.
Le conservateur annule rancien titre et le remplace par deux 11011.--

veaux titres indiquant, chacun, les charges altérentesá la fraction
d'immeuble qu'il conceriie. On procéde inverseinent, lorsque plu-
sieurs parcelles contiguos sont réunies en un seul corps de biens
aux titres individuels de (laque parcelle, le conservateur substi-
tue un titre unique applicable á l'ensemble de l'immeuble.

L'inscription produit ses effets tant qu'elle n'est pas rayée maté-
riellement ou tant que le droit n'est pas prescrit. Elle est, par suite,
dispensée du renouvellement décennal.

La publicité organisée par la loi tunisienne est Hale, au sens
le plus strict de ce mot, puisqu'elle a pour base l'immeuble lui-
méme, déterminé physiquement et j uridiquement par le tare de

propriété. Le registre dans lequel les titres sont insérés constitue
un véritable livre foncier, á peu prés identique au registre-matrice

(1', Ce certilicat est établi pour les Européens l par le juge de paix ou
l'ageut consulaire ; pour les musulinans, par le cadí.
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australien. Au registre des tares de propriété sont annexés, pourla

facilité des recherches, un répertoire et deux tables. Le répertoire

est tenu, comme le registre des tares, par noms de propriétés ; cha-

que immeuble y est inscrit, avec un compte special divise en plu-
sieursparagraples affectés, le premier á la désignation du pro-

les autres á l'indication des droits reels oupriétaire ou enzeliste,
charges g-revant le bien-fonds. En somme, le répertoire constitue
le sommaire analytique du registre des tares ; les inscriptions y

sont groupées par catégories d'actes mi de droits reels, tandis que,
dans le registre des tares de propriété, les insertions sont portées
les unes ¿'t la suite des autres, dans un ordre invariablement chro-
nologique. Les tables alphabétiques sont établies, l'une par noms
de propriétaires ou de titulaires de droits réels, l'autre par noms
d'immeubles, de sorte qu'il est toujours facile de dégager la situa-
tion b vpotliécaire d'un individu ou d'un immeuble déterminé.

Les intéressés ne sont pas admis consulter eux-memes les re-
gistres, de la conservation, mais ils peuvent se (aire délivrer des
extraits de ces registres et des actes déposés dans les archives du
bureau. Le conservateur est mérale autorisé á remettre aux panties,
si elles le (1(r .sii» ,nt, des notes somntaires u .ayant que la valeur d'un
simple rensenent et dont les énoneiations n'engagent pas sa
responsahilité. \lais le principal organe de la publicité est le cer-
ti.ficat de titre 1Hi se trouve entre les niains du propriétaire. Ce
certificat fait	 ea justice, tont comme le titre dont il est la copie
textuelle ;	 connaare toldes les modifications, toutes les mu-
tations dont 1'i/5„neuble a pu (aire l'objet depuis son immatricula-
tion. Celui qui 0 -msultera ce certilicat contractera done avec sécu-
rité, á la condit i touterois de l'aire certifier préalablement par le
conservateur la concordanee de cette copie avec le titre lui-méme.

Le conservateur rpond des erretus qui proviennent de son
propre fait. Le recours en indemnité des personnes lésées par une
immatriculation ou une inscription s'exerce contre le fonds d'as-
surance institué á cet effet. Ce fonds est administrépar le conser-
vateur et entretenu au moyen d'une taxe de p. 1 000 perÇue lorsde l

'établissement du tare de propriété. C'est le tribunal civil qui a
la connaissancedes actions dirigées contre le fonds d'assurance.

Tel est, en abré o-é, le régirne depublicité que la Tunisie appliquedepuis le 15	
1886. Ce qui le caractérise, c'est de conciliartrés ingénieusement les procédés de l'Act Torrens avec la théoriegénérale du Code franÇais. Publicité, absolue des droits réels
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immobiliers, spécialité des charges fonciéres, force probante des
inscriptions conférant aux tiers aequereurs ou créanciers une. en-
tiére sécurité, simplification des recherches au moyen d'un
ensemble de registres fonciers oú chaque bien-fonds a un compte
spécial, tous ces avantages de l'Áct Torrens, la loi tunisienne les
réalise, sans porter atteinte au principe de l'acquisition de la pro
priété entre les parties par le seul consentement.

Assurément, le systéme de la loi de 1885 n'est pas irrepro-
chable. On peut d'abord se demanden	 était bien nécessaire
d'attribuer á un tribunal spécial le soin de statuer sur les deman-
des d'immatrieulation et s'il n'eitt pas eté préférable de confíe'.
cette mission au conservateur lui-méme, ainsí que cela se pra-
tique en Australie ? Ce fonetionnaire, á qui la loi reconnait la
capacité neeessaire pour résoudre les questions prealables aux
inscriptions, ne serait pas moins coinpétent en matiére d'imma-
triculation. Le conservateur de la propriété fonciére appartient au
personnel des employés supérieurs de l'Enregistrement: ses ra-
vaux professionnels l'ont preparé á Faccomplissement de la táche
qui est actuellement dévolue au tribunal mixte. Metí\ que tout
autre il serait en situation de résoudre les din ultes que son-
lévent les requétes en immatrieulation. C'est lá une de ses attri-
butions naturelles : en la ini restituant, on supprimera un rouage
mutile et cette simplification ne diminuera en rien les crarinties
conférées aux tiers parle systérne actual.

Il semble, d'autre para, que la loi tunisienne n'a pas appuyé sur
une sanction suffisamment énergique la régle de publicité qu'elle
édicte en termes si généraux et si absolus. Du moment oir on re-
norma á exiger l'inscription come condítion du transfert inter
partes, il était indispensable de prendre les précautions nécessaires
pour que la formalité ne f t i E pas éludée par les intéressés. La loi
a-t-elle fait le nécessaire cet égard? Elle decide, á l'exemple de
la loi prussienne, qu'aucune mutation immobiliére ou constitution
de droit réel ne peut étre inscriteavant que les precedentes trans-
missions du méme immeuble aient été inserées elles-mémes dans le
registre foncier. Mais ce moyen indirect de contrainte n'a qu'une
efficacité restreinte, puisqu'il ne s'applique qu'au cas de reverte
ou d'affectation consécutive au transfert dont l'inscription est en
souffrance. Il eút éte á propos de le corroborer par une sanction
plus immédiate, telle qu'une arriende iniligée aux contractants,
faute par eux d'avoir requis l'inscription dans un délai de rigueur.
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nfin, faut bien reconnaitre que la législation actuelle n'a
E 

pas t,o
-radué d'une faÇon trés heureuse le tarif des frais dImma-

iculation. A ne considérer que les moyennes, on pourrait penser

tr ue les dé 	
de l'opération n'ont ríen d'excessif, puisque ces

q 
évent qu'á 3él'snenennesmo	

piastres 62 (2 fr. • 17), par hectare et
y

á 1.5o . roo de la valeur vénale de la propriété. Mais 1 illusionp 
se dissipc,pour pm que Pon pénétre dans le détail des statistiques

officielles. On arrive ainsi t constater que les depenses d'immatri-

culation progTessent en raison inverso de l'importance des im-
ineubles et sureltargent d'un poids fort lourd la petate pro-

D'aprés les renseignernents consignes dans une notice qui

fi wurait á la section tunisienne de l'Exposition universelle de 1889,

la dépense par bectare se réduit á 2 piastres (I fr. 20)	 pour

les immeubles de plus de	 000 hectares, tandis que , pour les
,

propriétés	 I á 2 hedores, elle peut monter jusqu
9 a 260 et 370

piastres. D'un autre corté, le rapport entre les frais d immatricu-
lation et la valeur vénale, qui s'abaisse á o fr. 95 p. 100 pour un
immeuble estimó 487.500 piastres, n'est pas inférieure á 13 p. ][00
pour un terraja évalné 2/00 piasires. On voit, par ces quelques
chirfres, com bien les dépenses d'immatriculation sont inégalement
réparties entí e les	 Cette (10qt-tante improportionnalité
a contrillué, pent-Ilre plus qu'on ne le croa, retarder le progrés
dr ' ncla-eau	 Ab!gré les avantages qu'il offre aux proprié-
taires foneiers, le svstéme de l'immatrieulation ne se propage
qu'avec une e.‘,:tr('‘.nie lenteur. Depuis la mis(' en vigueur de la loi
de i88 jusqu'al] 3 t janvier 18 9 o, on a T'equis l'immatriculation
de T T 9 propriétés, d'une superficie de 57.675 hectares, d'une va-
leur déclar'ée de 6448.23 piastres. Pendan.t la méme période,
n'a été ebetul'; que 5 7 imniatriculations, atrectant une surface.
totale de 27. 702 hectares eta une valeur vénale de 4.138.2 9 1 pias-
tres. Nous savons bien que le caractére facultatif de l'immatricu-
lation est, en partie, responsable de la situationpeu satisfaisante
que révéle cette statistique. Mais nous n'en inclinons pas moins á
penser que le nombre des immatriculations prog	

g
resserait

rad
dans une

sensible mesure, si le corit de cette ffirmalité
uitablement.	

était	 pluséq 

d
On n'insistera pas sur ces critiques, car elles

es	 ne portent que surpomts s
econdaires et n'infirment en ríen la valeur intrinsé-

(1) La piastre tunisienne vaut 0 fr. 60.
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que du systéme. En dépit de quelques imperfections, dont il lui
serait d'ailleurs facile de se détra crer la loi tunisienne est unen 7

ceuvre remarquable, dont le succés, un instant entravé par les dif-
ficultés inévitables du début, ne . manquera pas de s'affirmer avec
le temps. Ce n'est pas en un jour qu'une réforme de cette impor-
tance peut réal.iser toutes ses promesses. Dans un pays nouvelle-

	

ment annexé á la civilisation, que sa	 ses coutumes et ses
mceurs séparent si profondément (le nos sociétés occidentales,
l'idée du progrés n'avance que graduellement, par étapes succes-
sives. Maintenant que le premier pas est íranchi, il est á penser
que la loi tunisienne élargira de proche en proche le cercle de son
application et surmontera les derniers obstarles. Mieux éclairés
sur leurs véritablesintéréts, les propriétaires fonciers, européens
ou indigénes, rendront justice á un systéme de publicité quti pré-
vient les proces et enraye l'usure. Sil est vrai, comrne l'a écrit

térnoin trés clairvovant	 que « quelques décisions d'imma-
triculation, en terminara des litiges ruineux engagés depuis
nombre d'années, ont plus fait pour la popularité c1u systéme que
des volumes d'explications », i1 n'est pas téméraire d'esperer que
les bonnes dispositions augmenteront, á mesure que le nombre des
inimatriculations ira grandissant et apaisant les inimitiés entre
voisms.

7. — .1./fiér e (9).

Au moment oú la Tunisie inau crurait le régime de publicité
que nous venons de décrire, l'Algérie était déjá en possession d'un
systéme de purge permettant de dégager la terre des entraves de
la coutume locale et de fixer dans un titile stir les droits des ac-
quéreurs fonciers. Nous voulons parler de la purge spéciale orga-
nisée par le titre III de la loi du 2 G juillet 1873. Malheureuse-
ment les dispositions de cette loi n'ont qu'une portée assez res-
treinte. D'une part, la purge qu'elles instituent n'est pas acces-
sible á tout le monde : les acquéreurs européens peuvent seuls y

recourir ; le bénéfice en est refusé aux indigénes dans leurs rap-
ports entre eux. D'un nutre cóté, si la loi de 1873 confére á la

(1) M. de France de Tersant, op. cit.

(2)Sources : Arraé du 29 mars 1886;	 Projet de loi du 10 novembre
1886 (Alger, imprimerie du Gouvernemen t , 1886),
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propr' 
'té une assiette certaine, par la délivrance d'un titré authen-

fique et indiscutable, elle n'avise pas aux moyens nécessaires

our que ce tare conserve, dans l'avenir, sa valeur originelle.
p 
L'immeuble qui a été soumis á la procédure de la loi de 1873 est,
sans doute, affranchi des charges qui le grevaient du chef des
tiers indigénes; mais sa situation juridique n'est liquidée que
pour le passé; la sécurité des transactions ultérieures n'est ríen

moins que garantie. Les tiers qui, par la suite, traiteront avec le

titulaire du bien-fonds ou ses ayants cause auront á compter avec

tour les risa: ues d'éviction qu'engendrelademi-p ublicité de la loi du

23 mars 1855 et du Code hypothécaire de i8o4. Aussi, un auge

comp(''tent a-t-il pu dire dans un langage aussi judicieux que pit-

toresque : « En suivant les errements de la législation actuelle,
l'administratioii algérien ne fait le travail de Pénélope ; elle a beau
prendre la peine de se charger elle-mme de délivrer des titres de
propriété avec tout le soin possible, comete elle abandonne en-
suite cette propriété au droit commun, celle-ci ne tarde pas á re-
tomber, aprés quelques mutations, dans le chaos 	 on l'avait
fait sortir (1). »

L'introduction en Tunisie des formes de publicité de l'Act
Torrelis ne pouNait manquee d'éveiller l'attention de notre colonie
algérienne, Dis's 188G, NI. 'Firman instituait une Commission, á
l'erret d'é!utlh	 1i1odii1( ations susceptibles d . (A4re apportées, en

12'érie,	 1-1 . 11! ► e (le la propriété fonciiire et des hypothéques.
a Cotnntis:,ion	 mit immédiatement á la teche et rendit compte

de ses trav=au y .	 tul rapport présenté au gouvernement géné-
ral, le fo IPAT Cllihl'e 1886. Le projet de loi annexé a ce rapport
est, quant present, resté sans suite. Nous croyons devoir, cepen-
da nt, en donuer une br('_Te analyse, car nous y recueillerons peut-
étre d'utiles

L'idée fondamentale du projet est la création, au bureau des
hypothéques , d'un registre foncierpar sections de commune, oúseront i mmatriculés tous les immeubles soumis au nouveau
régime. En ce qui concerne les biens-1'onds avant déjá donné lieu
aux opérations administrativas prévuespar la loi du 26 juillet1873 et les immeubles aliénés par l'État, l'immatriculation 	 ne
nécessitera aueune purga préliminaire et sera effectuée sur la seuler
eprésentation des titres de propriété établis par le directeur des

(1) Gide, Etude sir l'Act Ton .ens, p. 37,
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domaines. Il en sera de mhne pour l'enregistrement des immeubles
urbains ou clos de murs. Mais, á l'égard des propriétés ne ren-
trant pas dans l'une ou l'autre de ces catégories, l'immatriculation
devra Catre précédée d'un bornao-e du terrain et d'une purgo rnet-
tant les tiers en demeure de faire valoir leurs droits.

Tout en reproduisant les traits généraux de la procédure
usitée en Tunisie, l'immatriculation du projet de loi algérien en
différe notablement sur quelques points. On a -vu que la loi
tunisienne attribue á un tribunal mixte le soin de statuer sur les
demandes d'immatriculation. Le projet de loi que nous examinons
dispense les propriétaires fonciers de cette autorisation préalable ;
il n'admet l'intervention des magistrats que dans le cas d'oppo-
sition et chame le conservateur lui-mane de donner la requéte
en immatriculation les suites qu'elle comporte. Il est, d'ailleurs
remarquer que le conservateur algérien ne sera pas appelé, conime
son coWgue de Tunis, á délivrer au requérant le titre ele propriété
constatant le fait de son immatriculation au livre foncier. Pro-
cédant au rebours de l'Ad Torreits et de la loi tunisienne, le projet
de loi algérien fait consister l'immatriculation dans la transcrip-
tion puye et simple, sur les registres fonciers, de l'un des doubles
du certificat de tare préalablement établi á cette fin par un notaire
ou par la direction des domaines. Le conservateur n'aura done, en
cette matiére, qu'un róle purement passif ; il nc lui appartiendra
ni de discuten le titre de propriété produit par le requérant, ni
d'exiger des j ustifications complémentaires, au cas oil il éprou-
verait des doutes sur le bien fondé de la demande d'immatri-
culation. Dés lors qu'il sera en présence d'un titre, dressé en la
forme réglementaire et appuyé des piéces énuniérées par la loi (1),
le préposé devra, á l'expiration du délai de purge (2) et si aucune
opposition ne s'est produite (3), immatriculer sur son registre le
titre de propriété.

(1) La requéte en immatriculation devra étre accompagnée : 1' des deux
doubles du titre de propriété; 2° de l'expédition du procés-verbal de bor-
nage ; 3' d'une déclaration constatant qu'il n'est ni marié, ni tuteur, ou, s'il
est marié ou tuteur, de l'original des notifications faltes á la fernme et au
subrogé-tuteur; 4° en cas d'existence d'hypotliéques ou atares droits in-
scrits, de l'original des significations faltes aux créanciers (art.47).

(2) Ce délai sera de trois mois á compter de la publication de la requéte
en immatriculation (art. 50).

(3) En cas d'opposition, le propriétaire assignera ropposant en mainlevée
et l'immatriculation sera différée jusqu'á ce que ropposition ait été levée
par un arrangement amiable ou un jugement passé en force de chose
jugée (art. 52).
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Le compte ouvert á chaque immeuble sur le registre foncieib . ,

comprendra quatre sections exactement correspondantes cenes

du Grundbuch allemand. La premíére section contiendra la dési-
o ation du domaine, aves le détaíl de ses parcelles, sa situation, sa
contenance et son revenu eadastral ; — la deuxiéme, les noms du
propriétaire immatriculé et de ses successeurs, avec l'indication
des mutations intervenues et du prix, s'il y a lieu 	 la troisiZme,

les charges fonciéres autres que l'hypothéque, — la quatriéme, les
priviléges et hypothéques, leurs cessions, subrogations et main-

levées.
l'n des doubles du nitre ayant servi de base á l'immatriculation

testera au bureau de la conservation ; l'autre, émargé de la date
de l'immatriculation et du numéro du feuillet foncier, sera remis

au propriétatre.
Le systéme des livres fonciers implique, de toute nécessité, l'ap-

plication absolue et sa lis réserve de la régle de publicité. C'est
pourquoi le projet de loi algérien assujettit h l'inscription sur le
livre foncier. non seulement les mutations de propriété, mais
encore les affectations de dotalité, les constitutions, cessions, subro-
gations, mainleyées d'hypothéque, et de droits réels , baux au-
dessus de neuf ales. n uni mut tous les actes de nature á réstreindre
ou ¿'t modifier le droit dut propriétaire immatriculé comme tel.
Toutefois, le projet ne fait pas dépendre de l'inscription

du droit réel ou de la propriété entre les parties contractantes ;
la publieité n'est exigée que pour consolider au regard des tiers
le titre du nouveau propriétaire. Le transfert est parfait entre le
vendeur et l'aeheteur par le seul eonsentement, mais il n'existe
aux yeux des tiers que par Finscription. Telle est la théorie de la
loi franÇaise, et le projet de loi algérien la respecte.
• Mais les auteurs du projet de réforme ont parfaitement compris
que la publicité, quelque compléte qu'on la su ose, ne procurera
aux tiers qu'une sécurité illusoire, si elle ne s'appuie sur le prín-
cipe de la force probante du livre foncier. Ilne suffitpas de décider
que les droits non inserits sont réputés inexistants, rl faut de plus
garantir les droits inscrits contre toute atteinte. En conséquence,
le projet de loi stipule que les tiers acquéreurs ou créanciers de
bonne foi seront á l'abri de toute cause d'éviction non révéléeparle 

registre foncier. C'est lá une régle commune á toutes les légis-
lations qui ont pour base la tenue des livres fonciers : nous l'avons
rencontrée en Prusse, en Espagne, en Australie , en Tunisie et
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dans les autres législations apparentées de prés ou de loro aux
pri ncipes du droit germanique.

Les rédacteurs du projet appliquent rigoureusement la régle de
la publicité et de la spécialité hypothécaire. Conventionnelle, légale
ou judiciaire, aucune hypothéque ne prendra rang qu'á dater de
son inscription sur des immeubles et pour des sommesdéterminés.
Il en sera de méme des privileges. La Commissi.on s'efforce
d'ailleurs de conciliar le principe de l'inscription obligatoire de
l'hypothéque avec la garantie dite á la femme mai iée et aux autres
incapables. A cet effet, elle a pris eonseil des dispositions propo-
sées en 1850 par M. de Vatimesnil et de cenes qui son t inscrites
dans la loi beige de 1851. L'hypothilue de la fernme , spécia-
lisée	 par son contrat de marine, devra étre •inserite, la diligence
du notaire, dans les trois mois d c1 marine, sous peine Tune
amende contre cet officier 	 Celle du minen] . sera inscrite,
á la requéte du greffier d11 jugo cle paix, dans	 vingt jours de
la délibération du eonseil de fatnille qui aura déterminé la somete
á garantir et les immeubles a grever.

Enfin, le projet de la loi, s'appropriant une tltéorie que notre
ancienne loi de Messidor avait ‘ssavé de mettre en acure et que
consacrent aujourd'hui plusieurs régimes de publicité germa-
niques, permet la transrnission de l'hypothéque P' voie d'endos-
sement, et autorise, en outre, les propriétaires fonx . iers á prendre
hypothéque sur eux-mérnes, pour se faire délivrer par le con-
servateur une cédule ou bon foncier, susceptible de réalisation
immédiate au premier besoin d'argent.

Le systéme de publicité que nous venons de décrire n'est certes
pas á l'abri de toute critique. Sans parlen de la coneeption des
cédules fonciéres, qui nous paran plutót dangereuse que profi-
table pour le crédit, on peut reprocho aux auteurs du projet
d'ouvrir les registres publics aux actas sous sing privé. C'est
lá, selon nous, unegrave imprudente. 	 moment ()ti' l'on décide

que le registre foncier fera foi de ses énonciations, il importe de
n'y inscrire que des titres réguliérement établis, et le meilleur
moyen d'atteindre ce but est d'exiger l'authenticité des actos pre-
sentés á l'inscription. Cette condition d'authenticitépermettrait, en
outre, d'associer les notaires á l'exécution de la nouvelle loi, en leur
imposant l'obligation de requérir, dans un court délai, l'accom-
plissement des formalités constitutive s de la publicité.

Mais ces défectuosités et d'autres que nous pourrions relever ne



LÉGISLATION COMPARÉE

sont pas irréparables. Tout compte fait et sous réserve des amen-
dements á y introduire, le projet (le loi de la Commission algé-

• rienne trace avec une incontestable ampleur le programme de la
réforme en expectative. Ii serait fácheux que les questions soulevées
par ce projet fussent plus longtemps ajournées. Les considérations
qui déterminaient, il y a cinq ans, l'initiative intelligente de
M. Timan n'ont rien perdu de leur actualité. Aujourd'hui plus
que j amais, les propriétaires de l'Algérie réclament une loi fonciére,
qui les délivre de l'usure et leur procure, avec une constitution
stable de la propriété, la libre circulation des biens et l'abondance
(lU crédit (1).

(1) Nous apprenons, au dernier moment, que le gouverneur de la Nou-
velle-Caledonie vient d'appeler les magistrats et les officiers ministériels de
la colonie á émettre leur avis sur un projet de décret tendant á organiser,
d'apres les príncipes de l'Act Torrens, la constitution de la propriété ton-
eleve de la Nouvelle-Calédonie. 11 serait prémature de donner l'analyse de
cet avant-projet, qui 11'11 reçu encone aucune publicité officielle, et dont les
termes ne sont pas deliniti-vement arrétes.

e
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Au point ou nous ont conduit les recherches 'précédentes, nous
disposons des prineipaux éléments qui peuvent servir á l'aire ap-
précier la nature des réformes á introduire dans notre systéme de
publicité et les moyens pratiques de les réaliser. Le but á attein-
dre se dégage clairement : il faut garantir, d'une maniére absolue,
la stabilité des acquisitions et des placements hypothécaires
feconder le crédit et activer la libre circulation des immeubles.

Si désirable qu'elle soit, une telle réforme, qui aura son contre-
coup sur toutes les parties de notre législation, doit étre conduite
avec prudence, de maniére á respecter les régles générales du Code
civil et á n'y déroger que dans le cas oil la nécessité en serait bien
démontrée. II ne s'agit pas de porter une main téméraire sur l'oeu-
vre du législateur de 184 mais de la rajeunir et de l'adapter plus
étroitement aux besoins nouveaux de notre temps.

La premiére question qui s'offre á notre examen est done de
savoir s'il serait possible de reconstruire notre systéme de publicité
sur le terrain des principes actuels, avec les matériaux que nous
fournissent les législations étrangéres issues, comme la notre, de
la loi de l'an VII et des coutumes de nantissement. Si, pour resti-
tuer á la transcription du droit franois l'efficacité qui lui manque
au point de vue de la consolidation de la propriété, il suffisait de
remanier la loi du 23 mars 1855 et le Code de 18o4, de corriger
les erreurs et de combler les lacunes échappées á la clairvoyance
du législateur, ce serait, á coup sár, la plus simple et aussi la
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plus directe des solutions. Ainsi seraient évitées les difficultés

théorues et pratiques d'une réforme intégrale, fondee sur des
iq 

príncipesnouv.eaux et á laquelle tous les esprits ne sont pas encore

suffisamment préparés.
our a

voir une image fidéle de ce que pourrait étre le systéme
P 

de publicité de notre loi de 1855 porté á son plus haut degré de
erfection, nous n'avons qu'á (aire la synthése des progrés réali-

p
sés autour de nous parla Belgique, l'Italie, laHollande, le Luxem-
bourg, les États rhénans et les cantons de la Suisse romande. Tou-
es ces législations, similaires de la nótre, dégagent la regle de lat 

publicité de la plupart des restrictions formulées par le droit fran-

vais. .Les 
unes étendent l a transcription á tous les actes translatifs

ou déterminatifs de la propriété fonciére; les autres y soumettent
les actions en nullité et en résolution ; toutes s'accordent á exiger

finscription des 11 .\ pothl. ques, méme légales, comme condition de

leur efficacité au regar(' des tiers. Si la sécurité des tiers ne dépen-
dait que de l'application sans réserve du principe de la publi-

cité, le mieux	 assurément de profiter des résultats acquis
par ces 1:_,giskfl1sis appareutées á la nótre et de s'avancer, encore
plus loro qu'elles e 1 out fait, dans la voie de la publicité absolue.

•	 •	 •	 •

Génésalis,:e	 les actes et l
.
atts J uric iques par lesquels la pro-

prieté se cmist,	 est transmise ou se modifie, la publicité pour-
rait, sans rowsl if , ,,vec les irí ncipes existants, suffire á sa tache. Les
registres publies n auraient saos doute, comme aujourd'hui, qu'une
valen documeslaire ; mais du moment oú ils mettraientau grand
J our l'état maiériel et juridique de la propriété fonciére, oú ils
laisseraient ríen ikilorer de ce qu'il importe aux tiers de connaitre,
les intéréts des acquéreurs et des préteurs seraient suffisamment
sauvegardés.

Malheureusement pour cette théorie, elle se heurte á l'impos-
sibilité de plier au principe de la publicité tous les droits destructifs
ou modilicatifs de celui du propriétaire. Quelque rigoureuse_qu'en
fút l'application, la publicité ne saurait embrasser toutes les
causes d'éviction qui menacent la sécurité des tiers; elle n'aura
Jamais, á cet égard , qu'une portée restreinte. A su osen qu'ils
soient organisés de maniére	 publier tous les droits attachés á.
la propriété fonciére, les registres de laconservation n'en laisseront
pas moins dans l'ombre les causes d'annulation ou de rescision
qui affectent le tare du propriétaire ou de ses auteurs. C'est lá
une éventualité extrémement dangereuse, car elle ne se manifeste
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que lorsqu'il est trop tard pour la conjuren. Ainsi , les énon-
ciations des registres, si complaes qu'elles soient, ne mettront
jamais á l'abri de l'action en nullité du contrat vicié par l'erreur,
la violence, le dol ou l'incapacité, des parties. Elles ne garantiront
pas davantage contre la révocation des donations pour cause de
survenance d'enfant ou d'inexécution des conditions, contre l'ac-
tion en réduction des donations excessives ou l'action en lésion.
La raison en est que les événements qui font naire ces actions révo-
catoires du droit de propriété ne sont pas susceptibles d'are inscrits
d'avance sur les registres publics et, par suite, restent ignorés des
tiers jusqu'á l'époque o t ils se réalisent. Vainement ordonnerait-on,
á l'exemple des lois beige et italienne, l'inscription des demandes
en nullité ou en rescision. Cet avertissement protége.ra les tiers
qui n'ont pas encore contracté, mais il ne sera d'aucun secours
pour les acquéreurs ou créanciers bvpothécaires antérieurs á l'in-
scription : tous les droits réels constitués au profit de ceux-ci n'en
seront pas moins anéantis par l'effet rétroactif du jugement pro-
nonÇant la nullité du tare du propriétaire ou de l'un de ses au-
teurs.

La publicité du droit iranÇais, ft Att-elle poussée ses extrémes
limites, laisserait done en dehors de son action piusieurs des
rasques d'éviction qui, dans l'état actuel de notre droit, rendent
précaire et instable la situation du propriétaire foncier. Alors
méme qu'ils seraient transformés en livres terriers appuyés sur le
cadastre, les registres de nos conservations hypothécaires, ne dési-
gnant au public qu'un propriétaire apparent, ne donneraient á
l'acquéreur et au préteur qu'une illusion de sécurité. Quelques per-
fectionnements qu'on y introdutíse, le systOme de publicité de la
loa del'an VII ne saurait consolider, par lui-mérase, la propriété
fonciére entre les mains du nouveau possesseur ; il n'y arrivera
jamais qu'avec le secours de la prescription.

Les partisans du régime de publicité actuel nous feront sans
doute observer ici que, pour obvier au danger des nullités et des
autres causes d'éviction rehenes á toute publicité, il n'y aurait qu'á
renfermer dans un trés court délai l'exercice de l'action révoca-
toire. Par exemple, qui empécherait de décider que cette action
serait; au regard des tiers de bonne foi, prescrito par un ou deux
ans ? Le point de départ de la prescription varierait suivant la
nature des diverses actions. Ainsi, en ce qui concome les révocations
de donations pour cause d'inexécution des conditions, le délai
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urrait	 jour	 la condition a dú étre accomplie. A l'égard
co 
des révocations par suite de survenance d'enfants, la prescription
commencerait du jour de leur naissance ; en matiére de nullités et
de rescisions fondées sur la violence, l'erreur, le dol, la minorite,
l'interdiction, l'incapacité, á compter des époques déterminées par

l'article 130/ du Code civil. De cette maniére, les actions en nul-
lité, tout en conservant la plénitude de leur effet dans les rapports
des parties entre elles, ne menaceraient les tiers que pendant un

laps de temps trop restreint pour qu'il en résultát, dans lapratique,

de réels inconvénients aú point de vue du crédit.
Ces considérations, bien que spécieuses, ne déterminent pas

notre conviction. La limitation du délai impartí pour l'exercice des
actions en nullité ou en rescision atténuerait peut-étre les incon-
vénients de l'état de dioses actuel, elle ne les ferait pas disparaitre.

Si courte	 fitt, la période d'incerlitude sur le droit du pro-
priétaire inscrit n'en apporterait pas moins une entrave fácheuse
¿'t l'essor du crédit et au mouvement des transactions. 11 faudrait
toujours compter avec les causes interruptives de la prescription,
telles que la minorité, Finterdiction, á moins de décider, au mé-
pris de l'une des régtes les plus prévovantes du Code civil, que dé-
sormais la prescription des demandes en nullité courrait méme
contre les incapables. 11 suffit de ces bréves explications pour mon-
trer que la réduction du délai des actions révocatoires de la pro-
priété ne serait qu'un médiocre palliatif. Un régime de publicité
ne fonctionne avantaeusement et ne répond au but de son insti-
tution qu'á lit condition de puiser dans les constatations mémes
des registres publics, indépendamment de toute donnée extérieure,
les garanties que réclament les intéréts des tiers.

On est done forcé de reconnaitre que notre organisation hypothé-
caire, tollo que la constituent le Code civil et la loi de 1855, ne ren-
forme pas un principe qui puisse servir de base et depoint de dé-
part á la réfornie á accomplir. Les seuls perfectionnements qu'elle
comporte ne vont pas au delá de l'application plus stricte de la ré-
gle de publicité et, de la substitution duprocédé des livres fonciers
a celui des répertoires individuels. Mais, on vient de le voir, en
dépit de ces arnéliorations, la publicité de nos registres d'hypothé-
ques resterait ce qu'elle est aujourd'hui documentaire, sans' auto-,
rité et, par suite, décevante. C'est en dehors de notre domaine lé-
gislatif qu'il faut chercher le point d'attache de la réorganisationprojetée. Or, si l'on interroga les systémes de publicité du groupe
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germanique ou australien, si l'on cherche á pénétrer les causes de
la prééminence de ces législations sur la notre, on n'apas de peine
á reconnaitre que cette supériorité leur vient moins des procédés
de mese en ceuvre que du, principe de la foi publique etabsolue due
aux énonciations des registres fonciers.

La force probante des inscriptions au regard des tiers, telle est
la proposition doctrinale autour de laquelle gravitent les régimes
de publicité les plus renommés de notre époque, tel doit étre le fon-
dement juridiquede la réforme que le législateur franÇais est á son
tour sollicité á accomplir. Réédifié sur ce príncipe, notre systeme
hypothécaire assurerait aux propriétaires fonciers les garanties que
leur refuse la loi de 23 mars 1855 et qu'un simple remaniement
de cette loi serait tout aussi impuissant A leurprocurer 	 lors, 01 S en
effet, que tout ce qui est inscrit sur le livre foncier est vrai au re-
gard des tiers et ne peut étre, revoqué en doute, il en resulte que
celui á qui ce registre attribue le titre de propriétaire conserve
toujours, quoi qu'il advienne, cette qualité aux yeux des personnes
qui contractent avec lui. Le tiers qui, sur la foi des registres pu-
blies, a acquis un droit réel immobilier du propriétaire inscrit
comme tel, est á l'abri de toute revendication dont la cause ne lui
aurait pas été révélée, lors de son contrat, par la teneur du livre
foncier. Qu'A s'agisse d'un transfert de propriété, d'une constitu-
tion d'hypothéque, d'une condition résolutoire ou d'une restriction
du droit de disposition du propriétaire , il n'irnporte : aucun de
ces faits juridiques n'existe pour le tiers acquéreur et ne peut lui
préjudicier qu'á	 condition d'avoir été porté préalablement á sa
connaissance par la voic de l'inscription ; sa sécurité ne laisse
rien á désirer.

Il semble, á premiére vue, que ce príncipe de la force probante
des inscriptions atteint, á sa base méme, la théorie de notre Code
civil sur la rétroactivité des révocations de la propriété. Comment
admettre que le tiers acquéreur obtienne par l'enregistrement de
son titre de propriété un droit plus solide que celui de l'aliénateur?
N'est-ce pas contredire l'axiome de droit civil suivant lequel nul
ne peut transférer á autrui plus de droits qu'il n'en a lui-méme ?
L'objection serait certes de la plus haute gravité, s'ilétait question
d'introduire de toutes piéces dans notre législation fonciére la théo-
rie de la foi due aux livres fonciers, et de sacrifier á ce principe
les droits éminemment respectables que les anciens possesseurs de
l'immeuble peuvent avoir á opposer au nouveau propriétaire.

26
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Mais la doctrine de la force probante des inscriptionsn'a pas, dans

et ne saurait avoir une portée si absolue. Dans la
notre pensée

e en wuvre de cette	 faut tener la balance égale entre
mis 
les deux intérets en présence, celui du tiers acquéreur et celui des

précédents propriétaire s du bien-fonds. Or, le principe de la force
probante nous fournit lui-meme le moyen de réaliser cet équili-

bre. En meme temes	 démontre le droit du propriétaire in-

scrit, la publicité conserve les droits réels, charges et restrictions
dont le registro relate l'existence. L'autorité du livre foncier n'a-
git pas dans Fintérét exclusif des tiers acquéreurs ou créanciers,

elle profite égalernent tous ceux qui auraient á faire valoir un
droit incompatible avec celui du titulaire de l'immeuble ; il ne tient
qu'A eux de placer leur prétention sous la garantie des registres
publics au moyen d'une prénotationou inscription préventive. Par
l'effet de cette mention conservatoire, le droit éventuel du deman-

deur en	 ou en résolution existe au regard de tous, il devient
opposable au propriétaire cornme á ses ayants cause et si, ultérieu-
rement, il entraine la révocation du droit de ce propriétaire, la réso-
1 ution réfléch ira con tre les tiers qui ne sauraient s'en plaindre, puis-
qu'as étaient avertis par la prénotation. Ainsi comprise, la regle
de la force probante des livres fonciers assure la méme protection
aux intérets des tiers acquéreurs ou créanciers et aux droits des
propriétaires antérieurs; par suite, elle peut tres bien s'adapter á la
theorie genérale de notre Code civil sur la rétroactivité des actions
en nullité et du droit de résolution.

A ussi bien, il y aurait quelque mauvaise gráce á repousser au
nom du Code civil le principe de la force probante des inscriptions,
alors que la jurisprudence constante de la cour de cassation con-
sacre, au profit des tiers acquéreurs de borne foi, la validité des
aliénations consenties par l'héritier apparent (I). Le Code civil
lui-merne prononce fréquernment la déchéance des droits du véri-
table propriétaire, lorsqu'ils sont en conflit avec ceux des tiers
acquéreurs ou cré,anciers..Ainsi, l'action révocatoire des donations
pour cause d'ingratitude est repoussée lorsque l'immeuble est sorti
des mains du donataire. Faute d'inscription en temps utile, le pri-
vilege et i action résolutoire du vendeur disparaissent par la seule
transcription de la reverte. Enfin, ne voit-on pas journellement laprescription acquisitive triompher ' des droits du titulaire de

(1) V. supra, p. 129.
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meuble? La théorie de la force probante des registres fonciers ren-
contre done plus d'un précédent favorable dans la jurisprudence
comme dans la loi civile. Dans les diversos hypothéses que nous
venons d'énumérer, l'héritier légitime, le donateur, le vendeur
non payé de son prix subissent une véritable expropriation, puis-
que la loi les prive du droit de revendiquer leur immeuble contre
le tiers détenteur. Ce grave résultat, que la législation actuelle
attache á de simples faits de possession, nous proposons de les
faire dériver de l'inscription basée sur un titre authentique. L'in-
novation n'a rien de téméraire. S'il est vrai, comme l'expriment
les arréts de la tour supréme, que le maintien des actes de disposi-
tion émanés de l'héritier apparent se justi.fie « par les puissantes
considérations d'ordre et d'intérét public qui réclament la libre et
facile circulation des biens », les n 'Ornes motifs commandent non
moins impérieusement de mettre á l'abri de toute éviction le tiers
de bonne foi qui aura traité avec le propriétaire inscrit comme tel
sur les registres publics.

Le principe de la force probante des inscriptions implique for-
cément l'application sans réserve de la régle de publicité. Dans ce
systéme, aucun acto ou fait relatif á la propriété fonciére n'existe
au regard des tiers que par l'effet de l'inscription. Rien ne peut
suppléer les énonciations du livre foncier : tout ce qui n'y figure
pas est réputé non avenu. Il faut done que toas les droits qui peu-
vent affecter concurremment le méme immeuble soient également
inscrits, puisque de cette fornialité dépend leur conservation, leur
efficacité á l'encontre des tiers. Un registre foncier bien oro-anisé
doit constituer le répertoire complet des événements qui entrent
dans l'existence juridique du bien-fonds : transmissions de pro-
priété entre vifs ou par décés, actes déterminatifs, démembrements,
charges fonciéres, restrictions quant au droit de disponer. Ce ré-
gime de publicité absolue est naturellement incompatible avec le
maintien des hypothéques occultes ; il exclut aussi les droits et
actions révocatoires de la propriété, en tant que ces causes d'évic-
tion opéreraient secrétement á l'encontre des tiers acquéreurs ou
créanciers de bonne foi. En un mot, le róle des registres publics
est de. constituer l'état civil de la propriété fonciére avec une clarté
et une précision telles que toute méprise devienne impossible et
que les transactions ne soient arrétées par aucun soupÇon.

Mais il ne suffirait pas d'inscrire dans la loi le principe de la
publicité absolue; il serait en outre essentiel d'assurer l'observa-
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ton de cette rógle par une sanction efficace. Les trop nombreuses
'acunes que présentent nos registres de transcription nous prou-

. vent qu'on ne saurait, sans imprudence, faire fond sur rempres-
. une formalité á laquelle ils nesement des intéressés á requérir

seraient pas effectivement contraints. La plus énergique des sane-
tions serait assurément de subordonner, á l'exeinple des bis ger-

maniques et de l'Act Torrens, la perfection du transfert entre les

parties elles-m("4-nes á l'inscription du contrat sur le registre fon-
cier. Si, en effet, la publicité était requise pour opérer le dessai-

sissement de l'aliénateur aux yeux de l'acquéreur, u ne serait pas

i craindre que celui-ci fi ftit tenté de surseoir á l'accomplissement
de l'inscription. Ce systérne aurait un autre avantage : en attachant
au neme fait la réalisation du transfert au regard des parties
comme des tiers, on opposerait un obstacle absolu aux reventes
frauduleuses qui, dans l'état actuel de notre droit, peuvent se pro-
duire entre la date du contrat et celle de la transcription.

Sans méconnaitre la valeur de ces considérations, nous préfé-
rons nous en tenir á la théorie franÇaise de l'acquisition de la pro-

priété inter partes par le seul consentement. Ainsi que le décla-
rait la cour de cassation dans l'enquéte de 1841, le législateur, en
décidant que le transfert résulte de faccord des volontés, « a sa-
gement évité de conrondre la preuve de Fobligation avec l'obliga-
tion elle-méme. Ce systéme est á la fois le plus conforme á la rai-
son et le plus favorable á la societé. 11 a sa base dans la foi réci-
proque que se doivent des ares intelligents et doués de moralité ».
La publicité ne concerne que les tiers, elle est étrangére aux con-
tractants qui connaissent nécessairement l'acte o i ils figurent.
L'inscription n'a d'intéret que lorsqu'il y a des tiers en jeu. Il est
des lors rationnel de n'exier cate formalité qu'en vue de la conso-
lidation de la propriété au regard des personnes autres que les
contractants. Aussi bien, la théorie allemande du transfert par
dessaisine ne garantirait pas aussi complétement qu'il parait á
premiére vue l'exécution de la régle de l'inscription obligatoire.
Cette sanction civile ne serait efficace qu'en matiére d'acquisitions
volontaires, elle n'exercerait aucune intluence relativement aux
transmissions par voie d'hérédité et autres modes d'acquisition
indépendants de la volonté de l'ancien et du nouveau possesseuV.
11 serait peu á propos d'adtnettre, en vue de ce résultat incomplet,
une innovation qui détruirait toute l'économie de notre loi civile
sur l'acquisition de la propriété. Nous atteindrions le but non
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moins súrement et á meilleur compte par la combinaison des
deux moyens suivants que nous suggére l'examen des législations
germaniques et d'oú il ne résulterait aucune dérogation aux prín-
cipes géneraux du Code civil. Le premier serait d'ordonner l'in-
scription des actes relatifs á la propriété fonciére dans un délai de
rigueur, sous peine d'amende ; le second consiste á déciderque
nulle mutation ou affectation immobiliére ne pourra étre inscrito
avant que les précédentes transmissions du irame bien-fonds
aient été enregistrées elles-mémes au livre foncier. Cette derniére
disposition, qui est consacrée par la loi tunisienne, découle direc-
tement de la régle  dominante de notre systéme, suivant laquelle
celui-lá seul est propriétaire, au regard des tiers, qui est inscrit
comme tel sur le registre de la conservation.

Le principe de publicité resterait lettre monte, s'il ne s'appmait
sur une autre régle qui en est pour ainsi dire	 développement,
celle de la spécialité. Nur connaítre le degré de confiance que je
clois accorder ;'1_ un emprunteur, i1 ne me suffit pas de savoir que
ses propriétés sont grevées d'une hypothéque; ce que je demande
aux registres publics c'est de m'indiquer d'une maniére préeise,
d'abord sur quel immeul de porte cette charge et, encuite, (fuelle'
somme elle garantit. Si les documents de la conservatioii me lais-
sent dans l'incertitude sur l'un ou l'atare de ces points, il m'est
possible de mesuren exactement l'étendue du crédit réel du pro-
priétaire et je m'expose, en traitanl, avec 	 aux.- plus crucis mé-
comptes. 11 importe done que tolde i ► scription de droit réel soit
spécialisée, par la double détermination de la créance qu'elle con-
cerne et de l'immeuble qu'elle atrecte.

La régle de la spécialité repousse, cela va san dire, les hypo-
théques générales du droit franÇais. Elle n'est pas monis inconci-
liable avec notre systéme de publicité personnelle, gui relégue
l'immeuble au second plan des registres publics et qui kée perrnet,
dés lors, de constaten stirentent, ni le hilan hypothéeaire, ni méme
l'identité matérielle de l'imrneuble aliéné ou donné en gage. Le
seul moyen d'obtenir une précision rigoureuse dans la détermina-
tion de l'immeuble, c'est de luí affeeter un chapitre spécial, un

feuillet individuel, en coneordance avec le cadastre, contenant la
'description )h sigue du bien-ronds et le tablean. de tous les droits

qui existent sur cet immeuble, á commencer par le droit de pro-

priété. En d'autres termes, la régle de la spécialité suppose, par
sa définition méme, l'application d'une publicité réelle, au seas
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absolu de ce mot ; elle entra-irle, par suite, la substitution du sys-
téme des livres fonciers, tenus par désignation .d'immeubles,
celui des répertoires par noms de personnes.

Enfin, du principe de légalité ou de force probante des regis-
tres fonciers, nous déduisons une derniére régle de la plus haute
importance celle de la vérification préalable des titres soumis á
l'inscription. i)u moment oil l'on attache aux énonciations du
livre terrier une autoríté absolue et des effets irrévocables, il con-
vient de n'accorder la consécration légale qu'á des droits légitimes
et d'exclure du bénéfice de la publicité les prétentions suspectes.
Nulle demande d'inscription ne saurait étre admise á titre défini-
tif que si elle est justifiée, en fait, par l'identité du requérant, et
en droit, par la capacité des contractants. Les notaires et les con-
servateurs des liypothéques coopéreront simultanément á cette vé-
rification, les premiers en intervenant dans la rédaction des actes
de transfert, les seconds en s'assurant que l'aliénateur a la capa-
cité voulue par la loi et figure a u registre foncier en qualité de pro-
priétaire de l'immeuble. Nous ne faisons qu'indiquer ici le prin-
cipe, nous réservant d'en développer plus loro les conséquences
et, de le justifier des objections qu'il peut soulever.

Convine on le voit par cet exposé préliminaire, notre projet de
reforme a pour données fondamentales les maximes suivantes :
légalité ou force probante :des inscriptions , — publicité. absolue
par désiQnation d'immeubles, — spécialité de l'hypothéque et des
autres droits réels immobiliers, — authenticité et contróle préala-
ble des iitres soumis Finscription. Ces propositions découlent les
unes des autres, elles s'enchainent si étroitement qu'on ne saurait
en supprirner une, sans compromettre l'équilibre de tout le sys-
téme. Un yerra tout l'heure que notre législation fonciére, recons-
truite sur cette base doctrinale, atteindrait aux 	 tyavanta cres dont s'ho-
norent l'lct Torrens et les autres systémes de publicité du mame
type. Mais, auparavant, nous rappellerons, une foil pour toutes, que
la reforme, ainsi conque, ne s'éloigne pas de nos'traditions juridi-
ques autant qu'il pourrait paraitre á un observateur superficiel.

regle de légalité se fait jour dans l'appropriance de Bretagne;
celles de la publicité absolue et de la spécialité hypothécaire font
partie integrante des coutumes franÇaises de nantissement.Quant
au systéme des livres terriers affectant 	 feuillet á chaque immeu-ble, l'idée nous en serait suggérée, au besoin, par les dispositions
du décret de Messidor sur les déclarations fonciéres. Et ces princi-
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pes féconds de notre ancien droit, nous ne les admettons que dans
la mesure oil ils se concilient avec les théories essentielles de no-
tre Code civiln : la régle de l'acquisitio inter partes par la seule
volonté des contractants ne reÇoit aucune atteinte ; les hypothéques
légales sont, non pas supprimées, mais réglementées au mieux des
exigentes du crédit et des intéréts des incapables eux-mémes. Sur
tous les points dominants, notre thése concorde avec l'esprit géné-
ral de la législation.

Nous avons maintenant á rechercher par quels moyens devrait
étre organisé le nouveau régime de publicité dont on vient d'es-
quisser la théorie. Les chapitres suivants sont consacrés á cet
examen.



CIIAPITRE II

ORGANISATION DES LIVRES FOINCIERS

p er.	 Forme des livres fonciers.

L idée dominante du systéme des livres fonciers est d'indivi-
dualiser la propriété immobiliére, de la déterminer d'abord physi-
quement, puis juridiquement. La détermination physique de rim-
meuble résulte de la reconuaissance de ses limites et de sa con-
tenance. La déterinination juridique est obtenue par la publicité de
tour les droits relatifs ait bien-fonds, á commencer par le droit de
propriété. Les résultats de cette double opération doivent Itre
constatés, :Jnivant reszpres‘,ion de l'un des orateurs les plus écoutés
du Con gr:s foncier de 1889, « dans un document ,unique, d'une
lectu rP l'al de, reprodu _ isan'z par le plan l'image matdr'ielle de rim-
meuble , pa! . de bréves mentions, son état juridique (i) ».

Cette (Lfiuition théorique des livres fonciers exclut nécessai-
rement le procédé des transcriptions et des inscriptions par ordre
chronologique (2). Ter1us par ordre de dates, les registres des in-
scriptions ne peuventdéterminer la propriété topographiquement,
puisqu'ils ne donnent pas le signalement de rimmeuble et ne font
connaitre ~un des changements survenus dans la consistance,
l'étendue et les limites de elim i ne bien-fonds.Quant á la détermination
j uridique de lapropriété, ils ne saura ient y arri ver qu'indirectement et
d'une man iére approxirnative, á nide de répertoires parcellaires ren-
voyant, pour chaque immeuble, aux inscriptions qui le concernent
dans le registre des formalités. Pour s'éclairer á fond, il faut d'abord
consulter la table indicatrice, puis se reporter au registre prin-
cipal dans lequel se trouvent disséminées les inscriptions relatives

(I) M. de France de Tersant (Con gres international de la propriété fon-ciere, searwe (lu 10 aout	 compte renda officiel, p. 10).
(2) C'el le procede en usage i Zurich, Berne, Argovie, Bále-Campagne,Saint-Gall et Thurgovie.	 V. supra, p. 295.
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á l'immeuble dont on veut connaitre la situatian. Une recherche si
compliquée, qui peut porten sur une longue série de volumes,
n'offre aucune certitude. Rien ne garantit aux intéressés l'exactitude
des références établies entre le registre parcellaire et celui des for-
malités ; une erreur ou une omission est toujours possible. Ce
systéme laisse surtout á reprendre lorsque les actes sont insérés
dans le registre par voie de transcription 'atórale. Par cela méme
que le contrat est enregistré dans tout son contenu , l'on consigne
sur le registre des clauses qui n'ont trait qu'aux obligations person-
nenes des contractants et qui, dés lors, obscurcissent la signification
et la portée de Pacte au point de vue du droit réel qu'il s'agit (le
consolider par l'inscription. Les points essentiels disparaissent
dans le verbiage des clauses de style et la situation hypotbécaire
la plus simple exige parfois une lecture attentive de plusieurs
feuillets du registre. Nous n'insisterons pas sur ces observations,
car ce serait répéter ce que nous avons dit au sujet des registres
actuels de nos conservations 	 Il est de tonto évidence qu'un
registre ot't les inscriptions se succlent par ordre de dates ne peut
aboutir á la publicité réelle que par un long circtiit,	 travers
de multiples chances d'erreurs, et ne répond, 	 lors, que trés
imparfaitement á la conception des registres fonciers.

Pour constituer des livres fonciers aya sens strict da mot, les re-
gistres publics doivent avoir pour base l'immeuble lui-n~e, in-
dividualisé par l'indication de ses limites, de sa contenance et des
autres circonstances matériel les propres á en fixer l'identité. Le
registre foncier, tel que le définit la théorie et tel que l'entendent

Torrens, la loi prussienne de 18 7 2 et les autres régimes de
publicité du groupe germanique, est celui dans lequel un compte
particulier est ouvert á chaque bien-fonds. La forme de ce regis-
tre n'est point partout uniforme. Ainsi, tandis que laPrusse, l'Au-
triche, la Baviére et la généralité des Etats allemands n'afrectent
qu'un seul registre, le Grandbuch, á l'inscription de tous les
faits juridiques concernant la propriété fonciére, quelques legis-
lations, entre autres celles de la Saxe, du Wurtemberg et du Por-
tugal, admettent la tenue simultanée de deux livres distincts, l'un
pour l'insertion des titres de transfert, l'autre pour l'enregistre-

ment des charges fonciéres. En Australie, en Tunisie et dans tous

les pays soumis au régime de l'Act Torrens, les certificats de

(I) V. supra, p. 169.
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tares sont ordinairemerit établis sur un simple feuillet ou parche-
min, dont le recto présente le plan colorié de l'immeuble et sur le
verso duquel sont annotées successivement, au moyen de grites
humides ou par une breve mention manuscrite, toutes les conven-
tions intervenues depuis l'immatriculation. En Allemagne, au
contraire, il est d'usage de consacrer au compte de chaque pro-
priété immobiliére plusieurs feuillets du registre foncier, subdivi-
sés en un certain nombre de paragraphes ou sections. Il arrive
méme parfois, comme en Pologne, que chaque bien-fonds a son
registre special. Mais, quelles qu'en soient les modalités, le livre
foncier a pour caractére propre et essentiel de réunir tous les ren-
seignements concernant l'état naturel et legal de la propriété im-
mobiliére dans un document unique, permettant d'embrasser d'un
seul coup d'eeil la situation de l'immeuble. Ce n'est pas le nom du
propriétaire, mais le bien-fonds lui-méme qui est inscrit en téte de
ce compte et autour duquel víennent se grouper tous les actes et
faits modificatifs du droit de propriété.

Conformément á ces principes, il y aurait lieu d'instituer dans
chaque conservation hypothécaire un livre terrier oú tout bien-
fonds serait enregistré sur un feuillet et avec un numéro d'ordre
distinets. Le registre foncier comprendrait autant de sections qu'il
y aurait de comniunes dans la circonscription du bureau ; tous les
immeubles inscrits au cadastre seraient immatriculés sur ce re-
gistre, de la maniere ci-aprés indiquée, au fur et á mesure de
l'achévement des opérations de délímitation. Rigoureusement,
on devrait ouvrir un compte á chaque parcelle ; mais, étant donné
l'extréme morcellement de la propriété en France, ce systéme
serait matériellernent inapplicable. On compte aujourd'hui, en
France, 15o millions de parcelles. Si done on prenait la parcelle
comme base du livre terrier, ce serait un total de 15o millions de
comptes á inscrire. Or, á raison d'un compte par . feuillet et de
3oo feuillets par volume, la nouvelle organisation nécessiterait la
mise á jour de 5oo.000 registres pour l'ensemble du territoire, ce
qui fait pour chacune des 382 conservations une moyenne de
1.3oo volumes. Le simple énoncé de ces chíffres démontre, mieux
que toutes les explications, l'impossibilité pratique d'immatriculer
séparément chaque parcelle. Cette opération colossale n'aurait au-
cune chance d'étre menée á bonne fin.

Aussi ne saurions-nous adhérer á l'idée d'un registre foncier
parcellaire. Dans notre systéme, n'y aura de feuille spécialepour
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une parcelle isolée que dans le cas oú le propriétaire de cette par-
celle ne possédera pas d'autres immeubles dans la commune oú
elle est située. Mais toutes les foil qu'une personne aura, dans une
méme circonscription, la propriété de plusieurs parcelles, conti-
gués ou non, ces parcelles seront réunies sur le méme feuillet du
livre foncier et n'auront qu'un seulchapitre. Chacun de ces groupes
parcellaires sera immatriculé sous un numéro unique, absolument
comme s'il s'agissait d'une propriété d'un seul tenant. Gráce á
cette combinaison, qui est appliquée par la loi prussienne de 1872,
le Code de Soleure, la loi polonaise de 1818, la loi autrichienne de
1871, l'Act Torrens, et que reproduit l'article 5 du projet de loi
algérien, le morcellement du sol n'opposera á l'organisation des
livres fonciers aucun obstacle sérieux (I).

Le feuillet affecté á chaque propriété ou groupe de parcelles
porterait, en téte, un numéro d'ordre et se diviserait en quatre
sections.

La premiare section serait consacrée á la description matérielle
de l'immeuble. Elle contiendrait la désignation du bien-fonds, avec
le détail des parcelles dont il se compone, sa situation, sa conte-
nance, son revenu cadastral, entro les numéros du cadastre et du
plan de délimitation. On laisserait, au bas de cette section, un
espace en blanc suffisant pour l'inscription des parcelles qui se-
raient, par la suite, incorporées á l'immeuble.

Le deuxiéme paragraphe du feuillet foncier ferait connaitre les
noms, prénoms, profession et domicile 'des propriétaires succes-
sifs du bien-fonds, la date et la nature de leurs tares d'acquisition,
le prix des transferts á titre onéreux. C'est sous cette rubrique que
seraient inscrits les actes et faits translatifs de propriété, yentes,
échanges, donations, successions légitimes ou testamentaires, ainsi
que les actes déterminatifs et les j ugements de résolution.

La troisiéme section relaterait l'usufruit, les droits réels et
charges fonciéres autres que les priviléges et hypothéques, telles
que le bail et l'antichrése; les droits et actions révocatoires de la
propriété ; les restrictions au droit de disposer, par suite de dota-
lité, de saisie, de faillite, d'interdiction ou de tout autre fait entraf-
nant, soit l'inaliénabilité de l'immeuble, soit l'incapacité de son
titulaire.

Dans la quatriéme partie du feuillet, le conservateur inscrirait

(1) V. 1upra, pp. 260, 296 et 302.
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es privilbges et hypothéques, leurs cessions, subro'ations etl 
mainlevées.

Nous ne pousserons pas plus loro nos explications sur la forme

des livres fonciers, car cette partie de la réforme est d'ordre pure-
ment réglementaire. Que le compte ouvert á_ chaque immeuble
comprenne quatre sections ou un plus granó nombre, c'est ce qui
importe peu. L'essentiel est que le compte indique, conformément
au schéma que nous venons d'établir, la consistance matérielle de
la propriété et son état j uridique. Dés lors que cette double déter-
mination résultera clairement de leur teneur, les livres fonciers,
quel qu'en soit le catire, répondront suffisamment á leur destinaf-

tion.

.— Róle du cadastre.

La détermination matérielle de l'immeuble, condition premiére
de l'organisation des livres fonciers, suppose la reconnaissance
préalable des limites de cet immeuble et de sa contenance. Cette
délimination ne réunit les garanties de précision et d'exactitude
désirables que si elle s'appuie sur le cadastre. Dans les pays oú
les propriétés ont de grandes étendues et sont connues par leurs
noms, pent-étre pourrait-on se passer du cadastre et se contenter
d'une mensuration isolée de chaque bien-fonds 	 immatriculer,
sans se príoccuper ele rattacher ces plans partiels á des points de
repére fixes et invariables. Mais cette méthode serait inapplicable
en France oil la propriété est ex trémement morcelée. Faute d'étre
subordmmés á une opération d'ensemble, les plans, levés isolément
et á des époques dífférentes, se trouveraient bientót en contradic-
tion et ernpiéteraient les uns sur les autres. M. Sanguet en a trés, 
bien expliqué la raison : « Les titres de propriété, a-t-il dit dans
la séante du Congrés foncier du 9 aoult 1889	 indiquent ordi-
nairement une contenance enflée, de telle sorte que le total des
contenances prétendues, en vertu des titres, pour tous les proprié-
taires d'une section enferrn ée dans des limites naturelles, sera
presque toujours notablement supérieur á la superficie réelle de
cette section. Si Fon exécute une opération d'ensemble, les déficits
de contenance peuvent se répartir p roportionnellement. Si Fon
immatricule d'abord les premiers immeubles avec leurs conte-

(1) Compte renda du Congres, p. 17.
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nances supposées, le. déficit se reportera d.eproehe en proche, á
mesure  des immatriculations successives, sur lespropriétés non
immatriculées. Les dernieres de celles-ci pourront alors se trouver
considérablement réduites, ou mame dispáraitre complétement.»

semble done nécessaire, si l'on veut que le registre foncier ait
une base matérielle indiscutable, de rattacher les leverspartiels á
une triangulation générale et de proceder á. la délimitation des
propriétés, au moyen d'une opération d'ensemble embrassant tout
le territoire. Tel est précisérnent l'objet du cada.stre. Tous lespays
qui admettent le systeme des livres fonciers, la Prusse et les autres
Etats de l'Allemagne, l'Autriclie et les établissements anglais
de Malacca, ont unanimement adopté le cadastre comete base de
leurs registres terriers. La publicité y est organisée, nous l'avons
vu, par circonscriptions cadastrales et les feuillets fonciers relatent,
en regard de chaque parcelle de l'immeuble immatriculé, le nu-
méro sous lequel elle figure au. cadastre. Une pratique aussi cons-
tante (1) suffirait, en dehors de toute donnée théorique, á nous
avertir de la nécessité d'appuyer les livres fonciers sur le cadastre
et de maintenir entre ces deux documents une concordance rigou-
reuse et permanente. Le cadastre doit etre á la partie matérielle
de l'immeuble ce que le chapitre du registre foncier est á la partie
juridique. Le premier prouve la contenance et les limites da bien-
fonds ; le second démontre le droit de propriété, lui-mame et les
droits réels qui y sont attachés.

Le cadastre actual de la France serait-il en état de preter aux
livres fonciers le concours qu'on est en droit de lui demander?
Deux raisons tres graves, l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre
matériel, s'opposent á ce que ce róle lui soit attribué.

Le premier de ces empechements est que le cadastre a été exé,-
cuté, sinon conÇu, en vue d'un intéret purernent fiscal. C'est une
ceuvre administrativa, qui peut servir de base á l'impót foncier,
mais qui, juridiquement, n'a qu'une valeur des plus discutables.
Telle n'était point, cependant, la destination assignée au cadastre
par les auteurs de notre Code civil : « Un bon cadastre parcellaire,
disait Napoléon, sera le complément de mon Code; il faut que les
plans soient assez exacts et assez développés pour servir a fixer les

(1) Plusieurs législations du groupe fram:ais, mieux avisées que notre loi
de 1855, Tont eoneourir le cadastre ala constitution de la propriété fonciére.
On sait, d'aprés nos explieations précédentes, qu'il en est ainsi en Italia.

- • en Gréce, en Hollande, daos le Palatinat, dans les provinces rhénanes et

dans les cantons de la Suisse romande.
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limites despropriétés et empécher les procés. » L'idée de faire coo-,
pérer le cadastre á la constitution de la propriété fonciére se faisait

j
our également dans le compte rendu de l'administration des

finances pour i8o6 : « Le parcellaire, lit-on dans ce document,

aura le Brand avantage de fixer d'une . maniere incontestable les

limites des di-verses propriétés et de tarar par lá la source d'une
foule de procés ruineux pour la propriété. » Malheureusement,
1'exécution du cadastre ne répondit pas á ces vues. Dés
la question s'éleva de savoir si le cadastre devrait trancher les ques-
tions litigieuses et devenir attributif de propriété, ou s'il convenait,
au contraire, de ne considérer que la possession, sans tener compte
des revendications des tiers. Ce fut la seconde solution qui préva-
lut. Aux termes de l'article 175 du Recueil méthodique ou Code

eadastral de 1811, .(( le géométre doit lever les propriétés d'aprés
les jouissances au mornent oit il opére ». L'établissement du ca-
dastre actuel n'a done pas été précédé,d'unereconnaissance, contra-
dictoire entre les propriétaires et les géométres, du nombre, de la
nature et de la contenance des parcelles portées sur le plan. Ainsi
que le faisait reman] 'ler la cour de cassation dans l'enquéte de

, « les rédacteurs de ce document n'ont eu égard qu'á la pos-
session et á la possession apparente, fondée sur la commune re-
nonimée ». Organisé dans ces conditions, le cadastre ne saurait
avoir, juridiquement, aueune force probante quant au droit de
propriété, ni mérase quant, á la détermination des limites. II faut
cependant que cene condition soit remplie pour que le cadastre
puisse étre utilicé en vue de la consolidation de la propriété fon-
ciére et de la conservation des hvpothéques.

Ce n'est pas seulernent paree qu'il est dépourvu de valeur juri-
dique que le cadastre franca ais ne peut coopérer au fonctionnement
des livres fonciers, c'est aussi en raison des trop nombreuses dé-
fectuosités que présente ce document, méme au point de vue de
l'assiette de l'impót foncier. La concordance du cadastre avec l'état
des propriétés n'a pas tardé á étre détruite par l'effet des modifi-
cation survenues, depuis son établissement, dans la composition du
terrain et le groupement des parcelles. Tandis que le cadastre res-
tait immobile, de nouvelles voies de communication étaient ouvertes,
d'autres étaient déclassées et livrées á la culture, des immeubles
se morcelaient, des parcelles contiguas se réunissaient en une
seule. Pour que le cadastre continuát, malgré ces changements
successifs, á représenter fidélement l'état du terrain, il eút été
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nécessaire de tenir constamment á jour lesplans parcellaires au
fur et á mesure des transformations subies par la propriété fon-
ciére, ou tout au moros de les reviser á des intervallespériodiques.
Mais le service de la conservation du cadastre, qui est organisé
en Hollande, en Suisse, au Canada, en Prusse et dans tous les
Etats de l'Allemagne, est resté étranger aux prévisions du légis-
lateur franÇais. Les projets, officiels ou non, sur la mise au cou-
rant du cadastre, présentés de 182o á 183o, puis en 183 7 , en 1846
et le 23 mars 1876, n'ont pas abouti. Aussi, le cadastre, bientót
vieux d'un demi-siécle, a-t-il cessé de correspondre á la réalité.
Les mutations ne sont appliquées que sur les matrices et les états
de sections, on ne les reporte janiais sur les plans. Rien ne garan-
tit d'ailleurs rexactitude des radiations et inscriptions opérées
annuellement sur les matrices, puisque les actes et déclarations
qui servent de base á ces annotations omettent presque toujours
la désignation eadastrale des immeubles.

Le renouvellement du cadastre est done le préliminaire obliga
de rinstitution des livres fonciers « Une nutre mesure, lit-on
dans l'exposé des motifs de la loi de finances de l'exercice i891
nous a paru devoir étre prise dans l'intérét de la propriété fonciére,
mesure devant laquelle on a longtemps reculé á cause de ses dir-
ficultés, mais qui ne saurait étre indéfiniment ajournée ¿est le
renouvellement du cadastre. Nous vous demandons un crédit pour
autoriser et engager ce travail. II n'est persone qui ne sache
quelles transforrnations profondes la valeur ct jusqu'á la nature
elle-mame des propriétés ont subtes en France depuis l'établisse-
ment du cadastre. Ces modifications survenant, et dans les sens
les plus divers, tandis que celui-ci restait immuable, les inégalités
les plus choquantes se sont produites dans la répartition de l'im-
pót. Le législateur se doit d'y mettre 'un terme. La difficulté de
remédier aux abur existants n'est pas une raison suffisante pour
lesperpétuer ; elle ne doit étre qu'un stimulant de plus pour les
détruire. — Le cadastre, tel que nous avons l'intention de l'éta-
blir, ne servirait pas seulement á la répartition plus fuste de l'impót
foncier, il consacrerait, en outre, les droits de la propriété 	

Le cadastre, perpétué á l'aide d'un systéme permanent de conser-
vation, ne serait pas seulement un instrument fiscal et adminis-
tratif, il devrait satisfaire á d'autres besoins. Des abornements

415

(1) Exposé des motifs, pp. 9 et 27
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généraux et une triangulation rigoureuse précéderaient le renou-
vellement des opérations. Le cadastre constituerait la , base de la

ro priété fonciére, assurerait la sécurité des hypotheques et lap 
régularité des transactions immobiliéres;	 fournirait, enfin, á

l'agriculture, par le développement des institutions de crédit, les
moyens d'action qui lui font défaut auj ourd'hui. »

On ne saurait aleare mieux en lumiére la nécessité d'appuyer

la réforrne de notre régime de publicité sur un nouveau cadastre,
précédé d'un ahornement et désormais tenu au courant des modi-
fications survenues dans l'état de la propriété fonciére. On exa-
minera plus loin les ohjections d'ordre financiar que peut soule-
ver cette vasto entreprise; quant aux questions techniques, elles
sont étrangéres á notre sujet et nous n'avons pas á nous en occu-
per. Pour le moment, on se hornera á rechercher dans quelle
mesure et par gneis procédés il y aurait lieu de restituer au
cadastre Fautorité, dont il a besoin pour servir d'auxiliaire aux
livres fonciers des conservations des hypothéves.

On	 déjá fait remarquer, c'est au cadastre qu'il appartient
de déterminer physiquement la propriété fonciére. A ce point de
vue, il est tres vrai de dire que le cadastre constitue la base des
livres fonciers. Ces deux documents se complétent l'un par l'autre,
ils tendent au méme but, bien que par une voie différente. Le
livre foncier consacre le droit du propriétaire inscrit et garantit la
sécurité des tiers acquéreurs ou créanciers ; le cadastre fixe irrévo-
cablement la contenance, les limites et la situation de l'immeuble
immatriculé. En d'autres termes, ce que le cadastre doit établir
au regard des tiers, ce n'est pas la légitimité des droits réels atta-
chés au bien-fonds, rnais l'identité matérielle de l'immeuble, abstrae-
tion faite de la personne de son possesseur. Toutes les questions
relativas á la preuve de la propriété et á la consolidation des droits
réels immohiliers restent naturellement en dehors du cadastre et
sont du ressort exclusif des registres fonciers.

Ainsi, le seul róle que le cadastre soit appelé á remplir dans la
réorganisation de notre systéme de publicité, est de fournir au
livre foncier les éléments de la détermination matérielle de chaque
propriété immatriculée. Mais, méme restreinte dans ces termes, la
force probante du cadastre suppose cutre chose que des opérations
purement techniques ; elle implique, indépendarnment de la trian-
gulation, du lever des plans parcellaires et des autres travaux
d'art conhes au service topographique, une délimitation despro-
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priétés, immédiatement suivie de bornage. C'est cet abornement
géneral qui conférera aux constatations des agents du cadastre la
consécration qui leur est nécessaire pour formen un titre juridi-
que quant á la fixation des limites de chaque bien-fonds.

Or, pour que r abornement, ait une si haute portée, il fautque
cette opération ne soit pas exclusivement administrativo. Attri-
buer á l'Administration, représentée par le géométre cadastral, le
pouvoir de trancher les difficultés j uridiques concernant l'étendue
et les limites des propriétés á immatriculer ce serait me'connaitre
le principe de la séparation des pouvoirs et porter une atteinte
grave au droit de propriété. L'abornement cadastral ne saurait
concourír á la constitution de la propriété fonciére qu'a' la condi-
tion d'étre exécuté, soit contradictoirement avec tous les voisins,
soit sous le contróle de l'autorité judiciaire. Parral tous les pro-
cédés qui peuvent étre employés á cette fin, nous choisirions
volontiers celui qui a été suivi dans les départements de l'est de la
France et qui, partout o lit on l'a expérimenté, servible avoir pro-
duit des résultats satisfaisants. Dans ce systéme, les propriétaires
d'une méme commune, qui veulent opérer l'abornement cde tout ou
partie de leur territoire, se constancia fi cet effet en association
syndicale libre. L'acte constitutif regle le détail des opérations, le
prix alloué au géométre et désigne une commission chargée de
diriger les travaux et de juger sans appel toutes les contestations
susceptibles de se produire relativement á la fixation clu péri.métre
de chaque propriété. Si tous les propriétaires ne consentent pas á
l'abornement, les clissidents y sont contraints ea yerta de l'article
646 du Code civil. Le géométre reconnait les cantoras et en déter-
mine les limites, de concert avec la Commission syndicale, en
prenant pour point de départ l'anclen cadastre et, avant tout, les
titres, qui sont discutés et vérifiés. Lorsque toutes les questions
d'ordre juridique ont été souverainement déeidées par la Commis-
sion, il est procédé au bornage et le géométre dresse le plan. Ainsi
exécuté, d'aprés une délimitation á laquelle tous les intéressés ont
été légalement représentés par la Commission syndicale, l'abor-
nement produit, dans la mesure de son objet, des résultats défi-
nitifs au regard des propriétaires qu'il concerne.

Ce systéme de délimitation conventionnelle et contradictoire per-
mettrait, selon nous, mieux que tout autre, de menor á bonne fin
la délicate opération de l'abornement. Il est probable que les com-
munes répondraient avec empressement á l'invitation qui leur se-

7
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rait faite á cet égard par le législateur. Toutefois, en prévision du

cas oil les propriétaires négligeraient ou refuseralent de former les

syndicats prévus par la loi cadastrale, il y aurait lieu de prescrire,

subsidiairement , un mode d'abornement judiciaire, analogue á

celui qui a été institué dans certains cantons de la Suisse, notam-

ment á Genéve. Il ne serait d'ailleurs nullement nécessaire de con-
fier á un magistrat spécial et temporaire le soin de dirigen les tra-
vaux de délimitation. Nos juges de paix, secondés par leurs sup-
pléants, seraient naturellement désignés pour l'accomplissement de
cette táche. C'est á ces magistrats qu'il appartiendrait de statuer
en dernier ressort sur les contestations relatives á la détermination
du périmétre des propriétés et de donner aux opérations du géo-
métre un caractére définitif. Nous croyons que ce clernier procédé,
combiné avec celui des associations syndicales libres, assurerait,
dans des conditions satisfaisantes, l'exécution des travaux de déli-
mitation et de bornage. (fuel que soit le systéme adopté, que l'on

consacre le résultat du bornage par une convention ou par un ju-
gement, il n'im porte : dans un cas comme dans l'autre, il sera obli-
gatoire pour toutes les parties en cause et, par suite, pourra ser-
vir de base á l'immatriculation des immeubles sur les registres
fonciers des conservations.

II va de soi qu'il n'y aurait lieu á délimitation que pour la pro-
priété non bátie et que, en ce qui concerne les immeubles compo-
sés de plusieurs parcelles contigus, l'abornement s'appliquerait,
non á chaque parcelle, mais á l'ensemble du terrain.

L'abornement une fois terminé, le b0-éométre procéderait á l'ar-
pentage et au leven des plans. Ces plans seraient au nombre de
deux : le plan parce,llaire et le plan des propriétés délimitées. Il y
aurait aussi, en outre de l'état de sections, un relevé des fonds de
terne abornés. L'original de ces documents resterait déposé á la
mairie de chaque commune. Il en serait dressé deux expéditions,
l'une pour la direction dcTartementale des contributions directes,
1 autre pour le conservateur des hypothéques de l'arrondissement.
Aux duplicata destinés au conservateur devraient étre annexés les
procés-verbaux de bornage et autres piéces j ustificatives de l'abor-
nement cadastral.

Le nouveau cadastre est constitué ; la propriété, contractuellement
ou judiciairement abornée, est déterminée ; son identité matérielle
ne peut désormais laisser aucun doute. La premiére des conditions
requises pour l 'organisation des livres fonciers se trouve done
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Il reste maintenant á fixer la situation juridique des
immeubles abornés, par la constatation de tous les droits réels
'relatifs au bien-fonds, á. commencer par le droit de propriété, puis
á inscrire ou immatriculer chaque corps de biens sur un feuillet
spécial du livre foncier. Nous exposons, dans le chapitre suivant,
les régles suivant le,squelles devrait étre conduite cette complexe
et importante opération.



CHAPITRE III

DE L ' IMMATRICULATION

Immatriculation obligatoire.

L'immatriculation est la formalicé initiale du nouveau régime
depublicité, elle consiste dans i'inscription de chaguo immeuble
délimité sur un feuillet spécial du registre foncier de la conserva-

tion.
Avant de nous expliquer sur la procédure de l'immatriculation,

nous avons examiner si cette opération serait facultative ou obli-
gatoire et, dans ce dernier cas, si elle devrait are effectuée en une
selle fois aussitút apr¿s le complet achévement du cadastre ou, au

contraire, aui fur et mesure (le l'avanc,ement des travaux de dé-

limi.tation.
11 ne semble pas que le syst¿que de l'immatriculation facultative

puisse are admis, méme l titre de transition. Ce serait, selon nous,
condamner la réforme á un échec certain. La faculté d'option accor-
dée aux propriétaires australiens n'est pas, quoi qu'on en pense,
une des dispositions les plus heureuses de l'Ad Torrens. Ainsi
que le fait remarquer M. Maxwell, le moindre inconvénient de
cette situation est de nécessiter « un service d'enregistrement pour
chacune des deux méthodes et, par conséquent, deux administra-
tions distinctes, deux séries de registres et de tables, une énorme
accumulation d'archives ». Et M. Maxwell ajoute que « le seul
reméde á cet état de choses est la renonciation au principe de
faculté et l'adoption de mesures obligatoires dans les colonies ou
prévaut aujourd'hui le dualisme (i) ». Mais le tort le plus grand
du régime facultatif serait d'abandonner le nouveau systéme á la
direction de ceux qui auraient tout intéra á maintenir les erre-
ments actuels. Si les tentatives faites en Angleterre pour substituer

(I) Op. cit., pp. 36 et 70.

er
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au régime des deeds celui de la publicité sont restéesinfructueuses,
cet insuccés provient surtout, nous l'avons vu, • du caractére facul-
tatif des dispositions édictées á cet égard. Les solicitors anglais,
dont le systéme des livres fonciers aurait compromis la lucrative
industrie, se sont coalisés contre cet essai législatif et n'ontpas eu
de peine á le déconsidérer auprés de leurs clients. Ii en serait de
méme en France, trés probablement. Par cela seul	 tendrait

constituer la propriété sur des bases solides et á tarir la source
des procés immobiliers, la réforme rencontrerait sur sa route
de trop nombreuses pierres d'achoppement, pour ne pas resten
lettre morte, s'il était loisible aux intéressés de s'y soustraire. Aussi
bien, si l'emploi facultatif des livres fonciers peut paraitre con-
forme aux données de la méthode expérirnentale, 	 faut bien
reconnattre qu'au point de vue juridique, ce systéme ne laisse
pas peu á reprendre. On no doit pas oublier que les nouveaux
principes de la publicité absolue, de la spécialité et de la forcepro-
bante des inscriptions auraient une répercussionimmédiate sur les
régles relatives á l'état des personases. Admettre les propriétaires
fonciers á opten entre l'une ou nutre législation fonciére, ce serait
leur permettre de s'affranchir, leur gré, de l'hypothque lé,gale
de la femme ou du mineur, del'hypoffiéque judiciaire, en un rnot,
des droits quelconques qui seraient exclus ou restrcints par lenou-
veau systéme de publicité. Ainsi &tournée de son but, la réforme
n'inspirerait que méfiance, elle jetterait le trouble dans les trans-
actions et serait frappée bientót d'un irrémédiable discrédit.

L'immatriculation devra dono étre obligatoire. El existe deux
moyens de Torcer les propriétaires á provoquer l'accomplissemenr
de cette formalité. Le premier serait de décider , i l'exemple des
cantons suisses d'Appenzell, d'Uri, de Zug et d'Obwalden, du
Portugal, de la Russie et de l'Angleterre, qu'á partir d'une date
déterminée aucune inscription	 cransfert ou de droit réel ne

pourrait avoir lieu sans qu'au préalable l'immeuryle transmis ou

grevé eút été immatriculé sur le registre Concier. Le second sys-
téme serait d'effectuer l'immatriculat ion de tomes les propriétés

désque le cadastre serait en régle. Nous écartons le premier de
ces procédés, qui consiste á n'immatriculer la propriété que suc-
cessivement, dans la mesure tout accidentelle des inscriptions
requises du conservateur. Dispenser de l'immatriculation le pro-
priétaire qui ne se propose ni de vendre ni d'emprunter sur hypo-
théque, ce serait exclure du livre foncier les immeubles qui ne
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snt pas dans le commerce et ceux qui', en fait, restent en dehors
du mouvement des transactions. Dans ce systéme, il s écoulerait
entre la mise en vigueur des registres terriers et leur organisation
définitive une période de transition plus ou moins longue, pen-

dant laquelle on aurait 	 compter avec les inconvénients . qu'en-

trainerait la coexistente et le conflit de rancien et du nouveau

réfrime de publicité. C'est pourquoi nous donnons la préférence á

la deuxiéme méthode d'immatriculation, celle qui obligo tout pro-

priétaire foncier	 provoquer, dans le délai impartí par la loi,
l'enregistrement de son immeuble au livre foncier.

Le principe de l'immatriculation collective et obligatoire pour
tont le monde étant admis, il s'agit de rechercher si cette opé-
ration devrait étre ajournée jusqu'it l'achévement intégral du
cadastre, de maniére á étre conduite simultanément sur tous les
points du territoire, ou s'A ne serait pas préférable de faire ~-
cher de front l'organisation des livres fonciers et la réfection du
cadastre dans claque circonscription territoriale. C'est cette der-
mere solution qui 1:10115 paran, devoir étre adoptée. Le renouvel-
lement du cadastre exigera vraisemblablemeht plusieurs années,
qu.elle que soit la diligente apportée dans l'exécution des travaux
techniques. Mais ce délai présentera, d'une région á l'autre, des
écarts sensibles, en raison de l'étendue des communes, de la
sature des terrains, du morcellement des exploitations et du con-
cours plus ou moins empressé que les délégués de l'Adminis-
tralion rencontreront auprés des a utorités locales et des proprié-
taires. Si done on attendait, pour constituer les livres fonciers,
l'acWvement complet du nouveau cadastre, i1 en résulterait que
les cadastres terminés les premiers, depuis nombre d'années peut-
étre, ne seraient plus en concordance avec la réalité et devraient
.tre refaits préalablement	 l'immatriculation. Or, ce travail de
mire a jour remettrait •	 rpout ain si dice tout en question et nécessi-
terait un nolrvel ajournement de la réforme.

11 y aurait, comme on le voit, de notables inconvénients á su-
bordonner la création des livres fonciers á la mise aupoint du ca-
dastre pour l'ensemble	 territoire. Le mieux serait d'immatri-
culer les Propriétés au fur et á mesure de la clóture des opérations
cadastrales dans chaque arrondissement. Si, en effet, la réfection
de ces cadastres partiels était immediatement suivie de l'immatri-culation des propriétés,	 ne serait plus á craindre qu'au moment
de cette derniére opération les plans fussent en désaccord avec l'état
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matériel du sol, et l'on éviterait ainsi les pertes de temps et d'ar-
gent qu'entrainerait la revision préalable de ces documents. Nous
prenons l'arrondissement et non la commune comme base de la
procédure d'immatriculation, afin de prévenir les complications
que susciterait la concomitance de l'ancien et du nouveau régime
hypothécaire dans le ressort d'un méme bureau foncier (1). Nous
ne voyons d'ailleurs aucun inconvénient sérieux h ce que tel arron-
dissement soit doté du systéme des livres fonciers, tandis que tel
autre resterait temporairement sous l'empire de la législation ac-
tuelle. Cette différence de régime nesaurait compromettre en quoi
que ce soit la bonne exécution du service, étant donné que tout
arrondissement constituerait, au regard de la publicité des droits
réels immobiliers, un organisme distinct, absolument indépendant
des circonscriptions voisines. Pea importe que la nouvelle organi-
sation n'embrasse pas, en une seule fois, toute l'étendue du terri-
toire : l'essentiel est que chaque arrondissement soit soumis á un
régime unique et que les propriétaires d'une méme circonscription
hypothécaire ne puissent opten entre le systéme de la loi de 1855
et celui des livres fonciers.

---- Ppoc(Wure (le rimmatriculation.

L'immatriculation des propriétés au livre foncier aura done ce
double caractére d'étre régionale, en ce seas 	 He sera effec-
tuée que par étapes successives, mesure de l'ach(\,vement du
cadastre dans chaque circonscription d'arrondissement, 	 et obli-
gatoire, en ce qu'elle sera conduite, simul tanément ¡poni' toutes les
propriétés comprises dans le ressort d'un méme bureau hypothé-
caire. 11 convient Maintenant de définir les conditions juridiques et
les formes de procédure auxquelles devra satisfaire cette grave
opération. Nous en connaissons déjá l'objet et la portée. L'imma-
triculation, telle que nous l'avons définie, consiste dans l'attribu-
tion d'un feuillet du livre foncier á tont immeuble d'un seul te-
nant ou á l'ensemble des parcelles appartenant au m éme proprié-

taire dans le ressort d'une méme commune, elle a pour but de
dégager la propriété des causes d'éviction occultes qui la mena-
cent dans l'état actuel de la législation, de telle sorte que les con-

(1) Ainsi que nous l'expliquerons plus loin, il y aurait un bureau foncier
au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement; á cet égard. l'organisation
actuelle serait maintenue.
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ventions passées sur la foi de cette inscriptíon

'abrí de toute attaque. L	

initiale soient, á

l 'immatrieulation pourrait done, par ses
effets définitifs et irrévocables au reg-ard des tiers, aboutir l'ex-
ropriation des droits les plus légitimes, si elle n'était entourée de

pPrécautions spéciales. Elle doit étre précédée d'une enquéte publi-
que sur la condition juridique des immeubles á inscrire au livre
foncier, sur leurs propriétaires et les autres personnes qui ont á
faire valoir des droits réels en opposition avec celui du titulaire du
bien-fonds. On a vu avec quel soinminutieux les législationsissues

des principes de l'Act Torrens réglementent la procédure prépa-
ratoire ¿'t l'immatriculation : toutes s'accordent á subordonner la
délivrance des tares de propriété á une largo publicité, collective
et individuelle, par laquelle les intéressés sont mis en demeure de
produire leurs réclamations ; c'est lh une mesure de prévoyance
qui s'impose en matiére d'immatriculation et nous n'aurons garde
de nous en départir.

Ici se place une premiére remarque : c'est que, ni les consta-
tations du nouyeau cadastre, ni celles des registres actuels des
conset yations ne pourraient, par elles-mémes et indépendamment
de toute autre donnée,instifier suffisamment l'immatriculation des
propriétaires sur le livre foncier. Le cadastre offre une base súre
pelar la détermination matérielle des différents immeubles á in-
scrire et la fixation des limites; mais il ne prt' l'uge ríen quant aux
rapports de droit existant entre le bien-fonds et son détenieur.
D'aprés ce qui a été dit précédemment, le clroit dti propriétaire
mscrit comme tel au cadastre ne saurait, par le seul fait de cette
attribution de qualité, étre consi(léré comme irrévocable aux yeux
des tiers ; la présomption de propriété qui en résulte cédera tou-
jours h la prenve contraire. D'autre part, le cadastre ne fournit
aucune indication sur l'existence des droits réels attachés á l'im-
meuble, hypothéques, démembrements de la propriété, conditions
résolutoires. En un mot, ce que le cadastre désigne, ce n'est ni
le véritable propriétaire du bien-fonds, ni les titulaires de droits
réels, mais l'immeuble 	 rien de plus; il laisse en suspens
tout ce qui a trait h la détermination juridique de la propriété.Dans
ces conditions, le cadastre, si indispensable que soit son concours,
ne peut cependant servir de fondement exclusif 	 l'immatricula-
tion. (»lata aux registres actuels des bureaux hypothéCaires,est de toute évidence que les conservateurs ne sauraient y puiser
les éléments du livre foncier. Plusieurs raisons s'y opposent. La
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premiére est que ces registres ne garantissent nullementque les
droits qui y sont inscrits ne sont pas éteints et qu'il n'en existe
pas d'autres en dehors de leurs énonciations. En second lieu, les
répertoires de nos conservations ne font jamais connattre qu'un
proprietaire apparent, un simple possesseur, dont le droit risque
d'étre restreint ou cietruit par les hypothéques, les priviléges et
les droits de résolution dispensés de publicité. Les mentions des
registres publics n'ont, dans l'état actuel de la législation, qu'une
autorité des plus discutables ; on ne doit les accepter que sous
bénefice d'inventaire ; íl serait done aussi illogique qu'imprudent
d'asseoir sur ces énonciations le nouveau régime de publicité. On
ne voit pas d'ailleurs comment on arriverait á reporter exacte-
ment sur le feuillet ouvert á chaguo immeuble les inscriptions et
transcriptions qui se trouvent groupées, dans nos répertoires
hypothécaires, sous le nom des nouveaux possesseurs ou grevés,
sans aucune référence directe et précise au bien-fonds qu'elles
concernent.

Si l'on veut que les di-0as des tiers soient complaement sauve-
gardés, il faut que l'immatriculation soit précédée d'une série de
formalités propres á écarter toute chance d'erreur ou de fraude; il
faut que le propriétaire de l'immeuble et les titulaires de
droits réels soient mis en demeure, le premier de justifier de la lé-
gitimité de son tare, les autres de produire leurs réelamations ou
oppositions, dans un délai déterminé, sous peine de déchéance.
C'est seulemeut r l'expiration de cette période de purgo et lorsque
les oppositions auront été levées ou écartées, qu'il y aura lieu d'af-
fecter l'immeuble un feuillet du registre foncier et d'en opérer
l'immatriculation.

Avant d'entrer dans le détail de cette procédure, nous devoras
résoudre une question en quelque sorte préjudicielle, celle de sa-
voir á quelle autorité serait confié le sois de pourvoir l'immatri-
culation et aux formalités préliminaires. Toutes les opérations de-
vront-elles étre centralisées entre les mains du conservateur des
hypothéques? Faut-il, au contraire;décider qu'aucune inscription
ne pourra étre opérée qu'en vertu d'une décision judiciaire? Nous
n'hésitons pas á conclu ye en faveur du premier sys~e. Les con-
servateurs sont parfaitement ell mesure, grAce á leurs connais-
sanees pratiques et á leer instruction théorique, d'apprécier et de

discuter la valeur juridique des titres de propriété qui devront étre
produits préalablement á l'immatriculation. On ne voit pas pour-
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quoi ces fonctionnaire s , que leurs attributions actuelles mettent

journ
ellement aux prises avec les questions les plus ardues du

droit civil, n'assumeraicnt pas la responsabilité exclusive d'un acte
ui se rattache normalement A leur compétence. Nous admettonsq 

volontiers qu'en cas d'opposition les conflits soient jugés suivant
la procédure et la j nridiction ordinaires. Mais, une fois les contes-
tations aplanies et le terrain déblayé, íl n'y a plus aucune raison
de subordonner l'immatriculation une décision préalable de l'au-

torité judiciaire. L'intervention des tribunaux n'aurait alors au-
cune utilité et elle serait une cause de lenteur et de frais. Il semble
done préférable de charger les conservateurs de proceder eux-mé-
mes et de leur propre autorité á l'immatriculation. C'est en ce sens
que la pratique s'est établie en Australie et dans tous les pays

soumis au ré(rime de l'Act Torrens. Le Registrar australien n'a

pas ring de juge, c est un fonctionnaire de l'ordre administratif,
tout comme le conservateur franÇais, et cependant il lui appartient,
sous sa responsabilité personnelle, de statuer sur les requétes en
immatriculation, de les accueillir, de les rejeter ou de renvoyer le
demandeur á se munir de plus amples justifications. L'événement
a prouvé que sir Robert Torrens n'avait point trop présumé du
savoir et de l'expérience du personnel administratif qu'il associait,
d'une faÇon si immédiate, á la mise en ceuvre de ses conceptions.
Nous eroyons que nos conservateurs des hypothéques, dont la
culture juridique ne le céde en riera á selle de leurs collégues
d'Australie, seraient. tout aussi bien que ceux-ci, á méme d'assu-
l'el', dans les conditions les plus satisfaisantes, le fonctionnement
de toutes les parties du service, á coinmencer par la formalité de
l'immatriculation.

La procédure préalable l'immatriculation ne réclame pas une
longue analyse. Aussitót aprés la clóture des opérations cadastra-
les dans claque arrondissement, il sera déposé au bureau de la
conservation	 double de tous les documents de cadastre : plans
parcellaires, plan des propriétés délimitées, états de sections et
relevés des fonds de terre abornés. La date de ce dépót, constatée
par un procés-verbal du conservateur sera immédiatement publiée
par voie d'annonees dans les journaux et d'affiches apposées, en
nombre suffisant, par les n'aires de (laque commune. Cespubli-
cations, renouvelées de semaine en semaine, feront connaitre au
public qu'á partir de la date du dépót du cadastre á la conserva-
tion, les intéressés auront un délai de six moispour déclarer et
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justifier, sous peine de forclusion, les droits réels, inscrits ou non/
existant a cette époque sur chacun des immeubles compris auplan
de délimitation.

Les propriétaires fonciersdevront, eux aussi, déférer á cette som-
mation publique, mais dans un plus court délai. Tout propriétaire
sera tenu de remettreau conservateur, dans le inois de la premire
publication, un bordereau rédi cré en double par un notaire et con-
tenant :

I° La description des immeubles qu'il posse`de dans chacune
des communes de l'arrondissement ott le bureau est établi, avec
indication de leur situation, de leur contenance, de leur valeur en
capital et en revenu, et des numéros des plans du cadastre;

2° Les noms, prénoms, profession, domicile et date de la nais-
sanee du propriétaire actuel ;

3 0 Une déclaration faisant connaitre s'il est marié ou tuteur et,
dans le cas de l'affirmative, indiquant le nom de la femme ou
subrogó tuteur ;

4 6 Les priviléges et hypotWques, droits réels et restrictions
quelconques du droit cle propriété clont chaque immeuble se trouve
prevé, avec désignation des ayant.s droit et des actes ou faits con-
stitutifs de ces charges foncieTes.

Le bordereau sera accoinpagné des titres, authentiques ou pri-
vés, actes de notoriété et autres documents de nature á établir
l'origine de la propriété et le droit du possesseur actuel de l'im-
meuble. Il nous paran inutile d'exiger en mitre le proc(\s-verbal de
bornage et un extrait du plan, puisqu'e tous les documents du ca-
dastre auront été déposés au bureau de la conservation. 11 suffira
d'énoncer, dans le bordereau, le numéro sous lequel chaque bien-
fonds ou groupe de parcelles figure sur le plan des propriétés
délimitées et sur l'état général des abornements.

Le conservateur inscrira sur un registre d'ordre les bordereaux
qui lui seront présentés :á fin d'immatriculation et les soumettra
á une vérification approfondie. Cet examen portera sur deux points :
sur l'immeuble	 et sur le droit de propriété de la personne
désignée dans le bordereau. Le premier soin du conservateur sera
de s'assurer que les énonciations de ce document, quant á la si-
tuation, la nature et la contenance du bien-fonds, concordent rigou-
reusemeilt avec le cadastre. Il examinera, ensuite, au point de vue

j uridique, les titres de propriété annexés au bordereau ; il recher-
chera notamment si ces titres ne seraient pas contredits par les
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cmistatations du procés-verbal de bornage et celles du registre des -
les documents produits á cet "égard ne lui

transcríptions. Si
blentpas suffisammen t probants ou lorsque la lectudrietiodness raéctes

lui aura révélé l'existence de réserves, charges ou con 	 so_

lutoires non mentionnées dans le bordereau, le conservateur mvi-

tera la partie fournir, dans un court délai, des justifications ou

explications complémentaires . Cette enquéte préalable terminee,

lepréposé invitera, par des avis indivicluels, les créanciers hypo-
thécaires et autres titulaires de droits réels á produire, avant l'ex-
piration de la période fixée cet effet, leurs requétes en inscription

on leurs opposítions	 l'immatriculation. Pareille notification sera

faite, s'il y a lieu, A la femme et au subrogó tuteur, á fin d'in-

scription des hypothéques légales.
Les demandes d'inscription scront enregistrées sur le livre d'en-

trée, puis notifiées par le conservateur au propriétaire de l'immeuble,
afin que celui-ci puisse, au .besoin, les contester et faire opposition.

ne suffirait pa.s, pour passer outre á l'inscription, que le droit
dti créancier ou titulaire de droit róel ne soulevát aucune récla-
mation de la parí du propriétaire de l'immeuble et parút fondé
en principe ; il faudrait, de plus, déterminer, d'aprés la nomen-
clature du nouveau cadastre, les biens-fonds sur lesquels l'inscrip-
tion devrait étre operée. En ce qui concerne les hypothéques
légales non inscrites précédemment, cette détermination serait
sans difficulté, puisqu'elle, pourrait toiijours étre faite, pour la
femme niariée, par une ordonnance du président du tribunal,
pour le mineur , par le conseil de famille. 	 la ques-.
tion se compliquera singuliérement lorsqu'on ;sera en présence
d'une hypotbéqu.e inscrite antérieurement au nouveau cadastre.
Comment, en effet, dans cette hypothóse, reconnattre l'identité des
immeubles grevés et reporter l'inscription sur le feuillet du bien-
fonds que l'hypothéque afecte réellement ? Peut-étre pourrait-on
atténuer la difficulté au moyen d'une table de concordante entre
les numéros des parcelles de rancien et du nouveau. cadastre.
Mais ce palliatif serait souvent en défaut, car les désignations
cadastrales sont actuellement omises dans la plupart eles contrats
hypothécairel, et, lorsqu'elles ont lieu, rien n'en garantit l'exacti-
tude. Le moyen le plus sár serait, s 1e on nous,exiger, á l'appui
de toute demande d'inscri.ption produite pendant la période pré-
paratoire á l 'immatriculation, un bordereau notarié indiquant,d'aprés la nouvelle nomenclature cadastrale, les immeubles grevés.
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Ce bordereau serait notifié par le conservateur au propriétaire,
en méme temps que la demande d'inscription. Ainsi averti, le
propriétaire serait en mesure de sauvegarder ses droits et de con-
tester, le cas échéant, les énonciations du bordereau. Faute par
lui d'avoir fait opposition á l'inscription, dans un certain délai,
les mentions du bordereau seraient tenues pour constantes et servi-
raient de base á l'inscription du privilége ou de l'hypothéque sur
le registre foncier.

Les contestations élevées au cours des opérations préalables á
l'immatriculation, soit par les tiers, soit par le propriétaire, seront
notifiées, par simple lettre chargée, tant au conservateur qu'á la
partie. Elles seront jugées par les tribunaux ordinaires, mais
sommairement et sans erais. En cas d'opposition á une inscription
d'hypothéque ou de tout autre droit réel, l'immatriculation de
l'immeuble grevé ne serait pas, pour cela, suspendue ; on se bor-
nerait á conserven le rang de l'inscription éventuelle au moyen
d'une prénotation. Mais, s'il était fait opposition á l'immatricula-
tion elle-méme, il serait cursis á la création du feuillet individuel
de l'immeuble jusqu'á ce que le différend fát 	 soit par un
arrangements amiable, soit par un jugement passé, en force de
chose jugée.

A l'expiration du délai de six mois fixé par les annonces, el si
aucune opposition afEctant le droit de propriété n'a été signifiée,
o'u si celles qui se soné; produites ont été retirées ou rejetées, le
conservateur procédera l'immatriculation, en inscrivant sur la
feuille fonciére tous les priviléges, hypothéques, droits réels et
restrictions quelconques notifiés en temps utile et non contestés,
avec le rang qui leur compéte d'aprés la législation actuelle. Le
kit de l'immatriculation sera renda public par une derniére
affiche et le livre foncier entrena immédiatement en vigueur, sauf
en ce qui concerne les immeubles dont l'immatriculation serait
provisoirement différée, par suite d'une opposition encorependante
devant le tribunal.

En principe, aucune opposition ou réclamation ne pourrait
étre formée utilement á partir de l'expiration du délai de six mois
indiqué dans les affiches et annonces. Il importe que cette régle
soit strictement appliquée, en ce qui concerne les contestations qui
mettraient en cause le droit de propriété 	 car s'il en était

différemment, le but de l'immatriculation, qui est de rendre inat-

taquable le droit du propriétaire inscrit, ne serait pas atteint.
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faut que, du J our	 il est immatriculé. comme tel au livre foncier,
f 
lepropriétaire et les tiers qui contracteront avec fui soient	 1'abri

de toute éviction. C'est pourquoi toute opposition ou revendication
non formulé° dans le délai de purge doit étre définitivement for-

close. Mais il ne sernble pas qu'il y ait lieu d'appliquer cette fin
de non-recevoir aux créanciers hypothécaires ou privilégiés qui
auraient negligé de faire inserire leurs droits antérieurement á
l'immatriculation. L'essentiel est que ces hypotheques ou privi-

le ges ne puissent primer les droits réels acquis par les tiers depuis
l'immatriculation. En conséquence, nous ne verrions aucun incon-
vénient á ce que les charges foncieres, non inscrites pendant la pé-
riode de purge, le fussent méme aprés la mise en vigueur des
livres fonciers, sous la seule réserve de n'étre opposables aux tiers
et de n'avoir de rang qu'á compter de cette inscription.

Telle serait, á grands traits, la procédure de l'immatriculation
des propriétés au livre foncier. Dans les explications qui précédent,
nous avons en en vide le cas le plus ordinaire oú les propriétaires
fonciers, déférant aux preseripft,ons de la nouvelle loi, fourniraient
au conservateur, dans le délai fixé á cet elret, toutes les justifica-
tions nécessaires á l'immatriculation de leurs biens. 11 faut cepen-
dant prévoir Phypothése inverse olt certains propriétaires néglige-
r	 le de se mettre en ré rd	 cet égard ou ne produiraient au
conservateur que des documents sans force probante. I1 peut se
faire aussi que les détenteurs d'immeubles, dont le droit se fond e
sur une possession plus ou moins longue, se trouvent dans l'im-
possihilité de représenter un tare écrit. Que décider au sujet de
cette catégorie de propriétaires f Devra-t-on les exclure du registre
foncier et laisser leurs biens sous l'empire de l'ancien régime ? Cette
solution ne peut qu'étre écartée, car elle retarderait indéfiniment
Forganisation complete des livres fonciers et entrainerait tous les
inconvénients que nous avons reproches au systéme de l'immatri-
culation facultative. 11 nous paran préférable d'emprunter aux lois
fonciéres de l'Espagne et de l'Angleterre (1) leur théorie si originale
des inscriptions á tare possessoire et de décider, á leur exemple,
que les propriétaires dont le droit ne serait pas établi dans les for-
mes réglementées par la nouvelle loi ou qui n'auraientpas fait
en temps utile les diligences nécessaires, seraient immatriculés
d'office, en qualité de possesseurs. Cette immatriculation leur

(1) V. sitiara, pp. 328 et 369.
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permettrait de détenir l'immeuble, non pas irrévocablement comme
le ferait une immatriculation au titre depropriétaire, mais sous
réserve des conditions, droits et actions auxquels le bien-fonds
aurait pu étre assujetti avant la formalité. L'inscription á titre
possessoire serait un acheminement vers l'immatriculation dé-
finitive : au bout d'un an, aprés quatre publications trirnestriel-
les et si, dans ce délai, elle n'avait pas été attaquée au pétitoire,
l'inscription de possession se convertirait, de plein droit, en un
titre de propriété incommutable et á l'abri de toute discussion.

Comme il importe qu'aucun obstacle ne vienne entraver la
prompte organisation des livres fonciers, on déciderait que tous
les actes faits pour parvenir á l'immatriculation seraient dispensés
des droits de timbre et d'enregistrement.

— Ejfets de l' incmatriculation.

L'inscription initiale de chaque bien-fonds sur le registre fon-
cier constituera, au regard des tiers, le point de départ unique de
la propriété et des droits réels qui l'affectent. A partir de son im-
matriculation, le droit de propriété défiera toute attaque fondée
sur un droit non inscrit. Plus de procés possibles sur les limites
des héritages, car le bornage et les plans de délimitation seront lá
pour permettre de reconnaitre l'emplacement exact des immeu-
Mes ; — plus de litiges sur les origines de la propriété, plus d'é-
victions á craindre, puisque le droit du propriétaire immatriculé
comme tel, purgé de tous les droits ou charges occultes qui pon-
vaient l'affecter antérieurement, sera placé désormais sous la ga-
rantie irréfragable du livre foncier.

En attachant á l'immatriculation de la propriété ces effets abso-
lus et irrévocables, nous ne portons aucune atteinte á réconomie
générale de notre législation civile. C'est lá une application di-
recte de la régle de la force probante des inscriptions, et nous
avons vu que ce principe rencontre, dans les décisions des tribu-
naux et dans les dispositions du Code lui-méme, plus d'un précé-
dent favorable. L'autorité des livres fonciers, nous ne l'admettons
que dans la mesure requise par les intéréts des tiers. Ce sera uni-
quernent au regard des tiers acquéreurs et créanciers que l'imma-
triculation prouvera le dróit du propriétaire. En présence de la

jurisprudence qui consacre la légitimité des aliénations émanées
de l'héritier apparent, il n'y aura cedes rien d'exorbitantá décider,
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dans le mame ordre d'idées, que le propriétaire,	 iimmatrculé

comme tel, sera toujours, quoi qu'il advienne, réputé propriétaire
véritable aux yeux des tiers qui contracteront avec lui.

Aussi bien, l'irrévocabilité de l'immatriculation doit comporter,
mémeau regard des tiers, certaines limitations commandées par
le droit et l'équité. Ii serait inadmissible que la foi publique due
aux livres fonciers eút ce résultat, de corroborer et de rendre dé-
finitive une iínmatriculation obtenue par fraude. Tous les systémes
de publicité fondés sur le principe de la force probante ont reculé
devant cette conséquence extréme. II n'est pas une de ces légis-

lations, á commencer par l'Act Torrens, qui nerefuse autitulaire
de mauvaise foi la garantie légale attachée aux énonciations des
registres publics. II est évident que la publicité serait singuliérement
détournée de son but, si elle pouvait consolider des droits réels
acquis par fraude ou par dol. Aussi nous parait-il élémentaire
d'exclure du bénéfice de la force probante attachée en principe á
l'immatriculation, les tiers acquéreurs ou créanciers qui auraient
eu connaissance de la précarité dii titre du propriétaire inscrit.
Les exigences da crédit public sont primées ici par un intérét
d'ordre général.

Mais	 est justo que toute inscription obtenue par fraude soit
annulable l'eneontre du titulaire de mauvaise foi, ji ne faut pas
oublier que cette exception au principe de la force probante doit
serenfermer strictement dans la limite de son objet. L'annulation
prononcée contre le titulaire de mauvaise foi ne saurait réfléchir
contre ceux qui ont contracté sans fraude avec ce titulaire, en se
fiant aux énonciations du registre foncier. Les conséquences de
la fraude doivent rester personnelles á celui qui s'en . est rendu
coupable. C'est encore un point que consacre expressément l'act
Torrens et que nous ne pourrions résoudre différemment sans
aller contre le but á atteindre, qui est de garantir d'une maniére
absolue le tiers acquéreur de bonne foi.

Ii ne surfirait pas, pour obvier á lafraude, de poser en principe
que l'action revocatoire 'estera ouverte contre le titulaire de mau-
vaise foi. Cette sanction, purement civile, serait, en effet, éludée
facilement au moyen d'une revente consentie par ce titulaire au
profit d'un tiers de bonne foi. A partir de cette revente, l'action
en revendication du propriétaire évincé par l'immatriculation se
résoudrait, conformément aux príncipes que nous venons d'établir,en un recours personnel contre l'auteur de la fraude, recours qui
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risquerait le plus souvent de demeurer illusoire. De lá nous con-
cluons á la nécessité d'édicter unepeine contre quiconque aura
obtenu ou procuré une immatriculationpar des manceuvres frau-
duleuses. L'inscription obtenue par dol ou surprise au préjudice
des droits du véritab.le propriétaire est une usurpation, c'est-á-
dire un vol, et, comme on Fa dit, « le voleur de terre ne me-
rite pas plus de pitié que le volear d'argent ». Aussi , proposerons-
nous d'infliger l'amende et la prison á toute personne frauduleu-
sement immatriculée. La sévérité de cette sanction sera la meilleure
des garanties contre les conséquences extrémes auxquelles pour-
rait conduire la théorie de la foi publique des livres l'onciers.

Il convient, d'ailleurs, ce semble, d'abandonner aux maeristrats
le soin d'apprécier la question de fraude ou de mauvaise foi, en
pareille matiére. Le point de savoir si le titulaire de Finscription
a été ou non de bonne foi doit se décider, non par une définition
de droit, mais par interprétation des circonstances de la cause.
C'est une observation que nous avons faite précédemment au sujet
d'une des dispositions de la loi beige de 1851.

Du moment ()lile príncipe de firrévocabilité de l'immatriculatio u
au regard du tiers de bonne foi peut aboutir á la dépossession du
légitime propriétaire, il est de toute équité que celui-ci ait la cer-
titude de pouvoir exercer utilement le recours personnel qui, au
cas de droits réels concédés á des tiers de bonne foi, se substi-
tuerait á son action réelle. A cette fin., nous proposoiis de cons-
tituer une Caisse de prévoyance, placée sous la garantie de l'Etat,
et dont la destination serait de (aire Pace aux recours en indemnité,
dans la mesure oúces recours seraient admis par la loi. Il est bien
entendu que la caisse ne serait directement obligée qu'aprés dís-
eussion de l'auteur de la fraude, tenu en premiére ligne. La dotation
de cette Caisse serait constituéc au moyen d' un prélévement annuel
sur le produit des droits de mutation entre vifs et par décés, dans
une proportion á déterminer d'aprés la moyenne des recours exer-
céspendant une période d'épreuve	 Cette question d'organisation

n'estque secondaire au point de vue de L notre sujet. L'essentiel

serait de reconnaitre á la Caísse de prévoyance une gestion indé-
pendante, de maniére á n'engager la responsabilité de l'Etat que
subsidiairement et dans le cas d'insuffisance des fonds de dotation

de cette caisse spécia. le.

(I) V., ci-aprés, le chapitre vm, oil la question du fonds d'assurance est

represe et traitée á un point de vue plus general,  avec les développements

nécessaires, p. 472.	 28
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Il est á peine besoin d'ajouter que les immatriculations de pro_

priété 
seraient, seules, régies par les dispositions précédentes.

Quant l'immatriculati on titre possessoire, il va de soi qu'elle

ne saurait, en aucun cas , donner ouverture á un recours contre
la Caisse de prévoyance, puisque, n'attribuant au détenteur de

l'immeuble que la qualité de simple possesseur , elle n'opposerait
aucun obstacle faction réelle des tiers au préjudice desqu,els elle

aurait eu lieu.

4.	 Certificat de titre.

Nous ne pouvons nous éloigner du suiet que nous explorons en
ce mornent, sans examiner jusqu'á quel point il serait possible de
concilier avec notre systéme la théorie de l'Act Torrens sur la

délivrance des certíficats de titre. Un premier point est hors de
doute : c'est que le certificat d'immatriculation ne saurait avoir,
dans l'économie de notre pro jet de réforme, la portee absolue que

lui assigne la loi australienne. Dans 1'Act Torrens, le certificat

de titre eemis á facquéreur par le Registrar general constitue le

tare 'migue e exclusif du nouveau possesseur, dans les rapports
des pai tics entre elles comino au regard des tiers. Par conséquent,
c'est ce certificat qu sert, de base á toutes les transactions rela-
tives á l'immenble imenatriculé, á tel point qu'aucune transmis-
sion ou co-nstitutiou de droitreel p e peut s'accomplir j uridiquement

au moyen d'une inseription sur le titre dont il s'agit. Mais
est évident que, pour are appelé á remplir cette fonction prépon-
dérante, le certificat de titre doit constituer l'instrument du trans-
fert entre les contractants eux-nrnes, aussi bien que vis-á-vis des
tiers. Or, la théorie de l'acquisition de la propriété par l'inscrip-
tion est étrangere aux données de notre projet de réforme. La seule
tache qui nous paraisse devoir étre dévolue á la publicité est de
consoliden la propriété, c'est-á-dire de prouver le droit de l'acqué-
reur au regard des tiers, mais vis-á-vis de ces tiers seulement.
s'ensuit que le certificat d'immatriculation qui serait, dans notre
systéme, délivré au propriétaire inscrit, mesurerait exactement son
autorité sur celle du feuillet foncier auquel il correspondrait et, par
suite,ne démontrerait le droit du titulailse que vis-á-vis des tierces
personnes avec lesquelles celui-ci pourrait contracter.

Ces réserves faites, nous ne voyons que des avantages á ce que
chaguo. propriétaire inscrit comme tel sur les registres fonciers
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regoive du conservateur un certificat, avant une valeur adéquate á
celle du feuillet de l'immeuble et disposé de maniére á faire ressor-
tir, sous forme de tableau synoptique, tous les actos ou faits juri-
diques inscrits sur le registre foncier. Sans doute, ce certificat ne
pourrait servir d'instrument au transfert de la propriété ou á la
constitution des droits réels entre les panties; mais comrne il aurait
au regard des tiers la rnéme force probante que le feuillet réel du
registre foncier, il offrirait une base súre aux transactions, en per-
mettant au titulaire de justifier immédiatement, sans frais ni perte
de temps, de la nature de son droit etde la situation de son immeu-
ble au point de vue hypothécaire.

Le róle que nous proposons d'attribuer au certificat de titre sup-
pose une concordance exacte et permanente entre la teneur de ce
certificat et celle du feuillet-matricule de l'immeuble. Ponr réaliser
cette condition, il 110 suffirait leas	 dé,cider, r l'e vemple de 1'Act
Torrens, que toute demande d' inseription dev rait are accompagnée
du certificat de titre du propri("_daire de l'immeuble grevé. Sans
doute, on . pourrait procéder aiusi, en matiére dlypothéque con-
ventionnelle ou d'aliénation volon la i re le créancier hypothécaire ou
l'acquéreur ne rnanquerait has d'exiger la mise r jour du ccrti-
ficat de titre, avant de se dessaisir de ses den;ers. Mais la concor-
dance serait plus difficile obtenir, au cas d'inscription prise con-
tre le gré du propriétaire, par exemplepour conser ver tine, hypothé--

.	 que légale, ou en matiére d'adjudication sur saisie
La loi tunisienne a prévu la difficulté : elle décide que, dans les
cas exceptionnels oú l'inscription doit s'opérer en dehors du con-
sentement du propriét aíre, le conservateur doit en aviser celui-ci
et refuser toute nouvelle inscription, jusqu'á ce que la concordance
ait été rétablie entre le certificat de titre et le livre foncier. Nous
ferions volontiers notre profit de cette ingénieuse disposition et,
pour en corroboren l'efficacité, nous proposerions d'imposer au
conservateur l'obligation de certifier, t toute réquisition, la con-
formité du titre et du feuillet-matricule de l'immeubl e. Gráce á cette

derniére combinaison, qui est inscrite dans le projet de loi algé-

rien, jl ne serait plus nécessaire aux tiers acquéreur ou créanciers

d'aller consultar le livre foncier au bureau de la . conservation.
leur suffirait d'exiger, avant de donner leur signature, la déli-

, vrance d'un certificat de conformité du titre avec le registre. Nous
croyons que l'exécution de cette mesure ne rencontrerait, dans la

pratique, aucune difficulté.



 

CHAPITR E IV

TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ ET CONSTITUTION

DES DROITS RÉELS

	

J et' . 	 Publicité des titres d'acquisition.

Un livre foncier ne remplit sa destination que s'il renseigne
complétement et exactement les intéressés sur toute convention ou
droit se rapportant la propriété fonciére et au crédit réel. Pour
arriver á ce résui.ltat, il faut que le droit de propriété ou d'hypothé-
que ne puisse étre acquis au regard des tiers que par. voie d'in-
scription sur le feuilh4-matricule de l'immeuble ; il faut que l'effi-
cacité de toutes les charges et restrictions permanentes, toutes les

li mitations du droit de propriété ou dela faculté d' en disposer, soient
subordonnées z't l'inserí ption ; que la prescription ne puisse courir
centre le propriétaire désigné emane tel par les registres fonciers ou,

	

tont, au moros,	 ne soit pas opposable aux tierces personnes.
En un mot, la publicité doit are absolue et sans réserve. C'est lá
d ailleurs une conséquence nécessaire de la foi publique due aux
registres fonciers. Du moment qu'en vertu du principe de la force
probante aucune precave n'est admise nutre et contre le contenu
du feuillet de chaque bien-fonds, il importe de tenir la main á ce
que tous les droits susceptibles d'altérer, dans une mesure quel-
conque, le droit du propriétaire, soient conservés par la voie de
l'inscription.

L'application de cette régle de publicité ne rencontre, en ce qui
concerne les actes aujourd'hui soumis á la transcription, aucun
obstarle juridique. Les titres de transfert seront assujettis, de
plein droit, á l'inscription, sans qu'il soit besoin de les énumérer,
par le seul elret de la disposition générale qui fera dépendre de
l'inscription sur les registres publics l'efficacité de ces modes d'ac-
quisition au regard des tiers.

Le principe de la publicité doit s'appliquer aux actes déclaratifs
comme aux actes de transfert. Nous croyons l'avoir suffisamment



PUBLICITE DES ACQUISITIONS	 437

démontré dans la partie de cette étudequi est consacrée á l'exposé
du systéme de la loi de 1855. Conformément á la régle générale
ces actes n'existeront au regard des tiers acquéreurs ou créanciers
que par l'inscription. Ceci ne veut pas dice que les droits réels
concédés antérieurement au partage pourront jamais échapper á
l'effet rétroactif des attributions. Il est clair que le partage, inscrit
ou non, fera toujours tomber, en vertu de l'article 883 du Code
civil, les hypothéques ou aliénations antérieurement consenties par
un copartageant sur un immeuble atare que celui qui lui est attri-
bué. La régle suivant laquelle le partage non inscrit n'est pas
opposable aux tiers est entendue par nous en ce sens que, jusqu'á
l'inscription de cet acto, l'état	 continue vis-á-vis de
tous ceux qui n'ont pas figuré au partage : á leur égard, le partage
non inscrit est inexistant. Si done, postérieurement au partage
non inscrit, l'un des copartageants vendait ou hypothéquait un

immeuble tombé dans le lot de son cohéritier, celui-ei. ne pourrait
se prévaloir du partage l'encontre da tiers acciuéreur, l'acte serait
valable et Facheteur ou le tiers créancier pourait former oppo-
sition et provoque un nouvea.0 partage ot't il interviendrait pour
conserver son droit. On le volt, notre th(--orie sur la publicité du
partage, sans porter atteinte au prineipe	 l'article 883 du Code
civil, n'en aurait pas moins pour effet de mettre obstaele aux ces-
sions frauduleuses que pourrait faire u n héritier, de sa part indi-
vise, alors que ses droits seraient &j'A. limités par un partage an-
térieur non inscrit.

L'économie des livres fonciers exige également que les droits
immobiliers acquis par voie d'hérédité y soient inscrits. Loin de
soulever des objections de principe, l'extension de la régle de la
publicité aux testaments et aux successions ab intestat permettra
de régulariser, en la rattachant á la maxime de la foi publique
du livre foncier, la jurispradence aujourd'hui bien constante qui
con'sacre la. validité des aliénations de droits réels immobiliers
consenties par l'héritier apparent, légitime ou testamentaire. Dé-
sormais, le maintien de ces aliénations, au lieu de se justifier par
« les considérations d'ordre et d'intérét public » énoncées dans
les arréts de la cour, découlera. de la proposition fond.amentale
suivant laquelle celui-lá seul est á considérer comme propriétaire
au regard des tiers, qui est inscrit en cette qualité sur le registre
foncier. Par lá mame, disparaitront les difficultes qui, dansl'état
actuel des choses, peuvent surgir au sujet de la désignation de
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l'héritier apparent, cette qualité devant étre irrévocablement attes-

tée par
le témoignage public des livres fonciers de la conserva-

tion.
Mais pour que la force probante reconnue á l'inscription de

l'héritier apparent puisse se substituer au criterium actuelle-

ment adniis par la jurisprudence, rl faut, cela va sans dire, que
cette inscription n'ait lieu qu'au vu d'actes ou de certificats attes-
tant la qualité et le droit exclusif du successeur. En ce qui con-
cerne rheritier testamentaire, cette justification resulterait de 1 acte
de décés du testateur, d'une expédition de l'ordonnance d'envoi en
possession ou de Facte de délivrance de legs, avec copie collation-
née du testament. En matiére de succession ab intestat échue á

un seul héritier, celui-ci prouverait sa qualité et son droit á l'in-
scription, au moven de l'acte de décés, d'un extrait d'intitulé d'in-
ventaire ou du brevet d' un acte de notoriété. 	 y avait plusieurs
héritiers, l'inscription nominative des immeubles dépendant de la
succession ne pourrait avoir lieu que sur la production du par-
tage ; iI serait toutefoi s loisible aux cobéritiers, en attendant la
liquidation definitive de leurs droits, de (aire inscrire sur le regis-
tre foncier, Q titre [mrement conservatoire, une mention faisant
connatre cl =_ e la Sti l sior) est indivise, avec indication de
leurs quoles-parts. On a órais l'avis que Finseription des héritiers
pourr:!it (Aq re operc, par la voie ad ministrative, en vertu de l'ex-
traít de la déelaration de succession que les héritiers doivent sou-
scrire dans les	 mois du déces au bureau de l'enregistrement.
Cet extrait serait transmis par le receveur de l'enregistrement
au conservateur des hvpotheques et servirait de base aux men-
tions á insérer dans les registres publics. ?dais ce s ystérne serait
incompatible avec les exigenees auxquellesdoit répondre un régime
de publicité fondé sur le principe de la force probante. Les décla-
ration de successions faites	 l'enre cristrement ont une portée
purement fiscale, elles contiennent fréquemment des inexactitudes
et des omissions, intentionnelles ou non, relativement á la dési-
gnation des biens transrnis et des héritiers. On ne saurait done
adrnettre ces déclarations, comme base de Finscription sur les
livres fonciers, sans renoncer	 toutes les garanties dont il con-
vient d'entourer l 'accomplissement de cette grave formalité.

11 va de soi que l ' inscription de l'héritier apparent sur leregistre
foncier n'aurait de force probante que dans la mesure des actes de
disposition faite par cet héritier au profit d'un tiers de bonne
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Lorsque l'intérét des tiers acquéreurs oucréanciers ne serait plus
en jeu, l'inscription ne pourrait nutre au droit de l'héritier véri-
table ; les droits de ce dernier resteraient complétement in-
tact� et il ne tienclrait qu'á lui de provoquer, par les voies léga-
les, la radiation de l'inscription indtiment opérée. Tout ceque le
principe de la foi publique des livres fonciers exige, c'estque tia-
mais la révocation du droit de l'héritier apparent, inscrit comme
tel, ne puisse réfléchir contre les tiers qui, sur la foi de cette qua-
lité, ont contracté avec lui.

En ce qui concerne les (boas réels d'usufruit, d'usage et d'ha-
bitation, l'emphytéose, l'antichrése, le droit de superficie et les
baux, la nécessité de les inseriré sur le feuillet foncier de (laque
immeuble ne donne lieu tt aucune observation particuliére. !oís
estimons, cepcndant, qu'a serait profitable aux tiers, acquéreurs de
réduire á trois ans, ainsi que le font plusiems législations aran-
géres, la durée au dele de laquelle Finscriptiou des baux devient
obligatoire. Quant aux servitudes, il y a lieu, ce semble, de les 3dis-
penser de l'inscription en raison de leur caract¿Te son-vent vague et
indéterminé. La nécessité de les inserir(' poutrait susciter de nom-
breux procés. Ce qu'il y llama de mieuX serait depepinettre sim-
plement cette inscription qui aurait pour effet de garantir la servi-
tude contre ]a prescription.

§ 2. Sanction de la r(;gie aje publicitó.

11 ne suffit pas, on le coima, de poser en principe l'obligation
d'inscrire les transferts de propriété sur le registre foncier. Ilfaut
que cette prescription s'appuie sur une sanction, sinon elle restera
lettre monte. Dans notre projet de réforme, cette sanction résultera,
tout d'abord, des effets civils de l'inscription, en ce sens que tout
droit réel non inscrit sera réputé inexistant au regard des tiers
intéressés á le contestar. Mais il ne faudrait pas (aire trop de
fond sur l'efficacité de ce moyen de contrainte. On obtiendra un
résultat plus décisif en chargeant les notaires de présenter eux-
mémes á l'inscription, dans un délai déterminé, sous peine d'a-
mende, les actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits
réels immobiliers, pour lesquels leur ministére serait, comme on
le yerra ci-aprés, désormais obligatoire. La méme obligatipn
incomberait aux greffiers pour les jugements attributifs de droits
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.	 .	 .
réels. Le délai de l'inscription devrait étre trés court, cinqjours
au plus, et, pour prévenir toute difficulté á cet égard, il serait
entendu que l'inscription ne serait pas subordonnée, comme
aujourd'hui, á l'enregistrement préalable de- l'acte. L'amende'en-

courue, pour défaut d'inscription de l'acte dans le délai impartí,
serait due personnellement par le notaire ou le greffier, sans répé-
tition contre les panties. Nous proposerions de la fixer á ioo
francs. Elle serait constatée par le conservateur et recouvrée par
le receveur de l'enregistrement, qui en ferait recette au profit de
la Caisse de dotation du fonds de prévoyancc.

Qant aux acquisitions qui s'opérent en dehors des conventions
et qui, par suite, ne comportent pas l'intervention directe du nota-
riat, l' un des plus sars moyens de les plier á la régle de la publi-
cité serait de décider, par une application immédiate du principe
de la foi publique da livro foncier, qu'aucune i.nscription pour
cause de transfert ou d'hypothéque ne pourrait étre prise sur un
immeuble, avara que l'aliénateur ou l'auteur de l'affectation eút

consolidé sa propriété au regard des tiers, par la voie de
l'inscription. En retirant aussi aux héritiers la faculté de grever
les biens-fonds de la succession de charges réelles, tant qu'ils ne
seraienf p s inscrits comme propriétaires, on les obligerait indi-
reciement á Fi-...nscription.

r
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Si nous ne considérions que l'intéM des tiers acquéreurs et
créanciers, il serait mutile, étant donn¿e la foi absolue des livres
fonciers, de pourvoir á la publicité, des actions en nullité ou en
résolution des titres de translert. La foree probante du registre
public suffit, en effet, á garantir par elle-Wme les tiers de bw-kne
foi contre toute action Condée sur un droit non in.serit. Mais, la
remarque en a déjá été faite, u n bon régime de publicité ne
sauradavoir pour unique objeetif la sécurité des nouvcaux pos-
sesseurs. Le droit des anciens propriétaires doit t k-tre sau-,,-egzird(
dans la mesure compatible avec les exigeuces du crédit. C'est
pourquoi il importe d'organiser la publicité, non seulement des
actes translatifs ou détermivatifs de la propriété foricilTe, mais
aussi des droit.s et actions qui WrII -kni, z detruire le droit du pro-
priétaire ou á en restreiudre l'exer('ice. Dans cette direetioa, la
publicité ne saurait étre eoinph`de que si ello embrasse trois ordres
de faits. Il faut d'abord publier, autant que possible, le droit ré-
vocatoire de la propriété au moment méme oú il prend naissance.
Que s'il s'agit d'une cause d'éviction rebelle z cet avertissement
initial, par exemple d'une action en nullité ou en révocation pour
cause d'ingratitude, on doit, tout au moins permettre, au demandeur
de rendre son droit opposable aux tiers, soit au moyen d'une
prénotation, soit par l'inscription de Faction. En ti indépendam-
ment de la double inscription du droit révocatoire et de l'exercice
de ce droit, il y a lieu de mentionner sur le registre foncier le
jugement qui annule ou qui résout le droit de propriété, afin que
le propriétaire dépossédé ne puisse consentir a acune aliénation ou
constitution de droit réel au préjudice du véritable ayant droit.

Parmi les causes d'éviction susceptibles d'étre portées á la con-
naissance des tiers en méme temps que l'acte qui les engendre,
vient, en premiére ligne, la condition résolutoire expresse ou tacite
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pour inexécution du contrat. Cette action doit étre maintenue. Elle

repose, en effet, sur le droit inné du propriétaire de récupérer sa
chose, Paute par l'acquéreur de remplir ses engagements. Par la
suppression de l'action résolutoire, on n'arriverait qu'á créer un

crédit immobilier factice au détriment du véritable propriétaire.
Les intéréts de celui-ci doivent passer avant ceux du tiers sous-
acquéreur ou préteur sur hypothéque, qui pouvait prendre ses
précautions et ne traiter qu'á bon escient. Il est done piste de
conservar au vendeur son droit de résolution, sous cette réserve
commandée par le principe de la foi publique du livre foncier,
que l'action résolutoire sera soumise á l'inscription, pour valoir
contre les tiers qui acquiérent la propriété ou un droit réel sur
l'immeuble.

On connait le mode de publicité adopté par la loi du 23 mars
1855, en ce qui concerne, la plus importante de ces actions réso-
lutoires, cene du vendeur non payé de son prix. Cette action, qui
est solidarisée ayee le privilége du vendeur, se conserve par la
transcription da tare de transfert. D'autre part, le privilége et,
par suite, l'action	 ne peuvent plus étre inscrits utile-
nient ápartir de la transcription de la revente, sauf dans le cas
oi'i fi y aurait monis de quarante-cinq jours écoulés depuis l'alié-
natirín,	 moyen de cette combillaison, l'action résolutoire profite
de la publicitéprivilége,

nous avous Lit ressortir, dans la deuxieme partie de cette
étudc,,	 da systéme adopté á cet égard par le législa-
teur I). Par cela méme qu'elle suppose l'existence d'un privilége
avec legue' faction puisse, se solidariser, la publicité indirecte créée
par l'article 7 de la loi du 23 mars 1855 reste forcément

relativemen1 aux contrats qui ne donnent pas naissance á
un privilége, au profit de l'aliénateur. De lá vient que l'action en
révocation des donations pour cause d'inexécution des charges,
l'action en répétition de l'immeuble donné en payement d'une dette
inexistante, l'action en réduction ou en rapport, ne peuvent pártici-
per au mode de publicité établi par l'article 7 de la loi de 1855,,
bien qu'elles soient rí,'..,wies par les principes de l'action résolutoire.
A• outons que le lé,„,foislateur de 1855 a, contre toute, logique, exclu
de ses prévisions Faction en reprise de l'obj et echangé 	 et la con-
dition résolutoire dans un partage avec soulte: C'estpourquoi

(1) V. supra, pp. 154 et suiv.
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vous paran préférable de roinpre le lien , plus artificiel que
juridique, par lequel le législateur de 1855 a cru devoir ratta-
cher raction en résolution au privilége, et de décider, d'une ma -
niére générale , que cette action, de méme que l'action en
reprise de l'objet échangé et l'action révocatoire de la dona-
tion pour cause d'inexécution des conditions , seront inscrites
par le conservateur , en méme temps que la vente, l'échange ou
la donation, lorsque l'aliénateur aura expressément réservé
l'exercice de son action dans le contrat. Par suite de cette der-
niére restriction, qui est consaerée, on l'a vu, par le projet de loi
du Luxembourg, les lois d'Alsacc-Lorraine et des pays rbénans,
si le vendeur trouve des stiretés surfisantes dans son privilé

ge et
dans la solvabilité de son débiteur	 pourra renoncer au droit de
résolution, au granó proflt 	 crédit n's.el de l'ad-itela. Peut-etre
nous objectera-t-on que ce s .vsteme a l'ineonv(; nient de priver le
vendeur du délai de faveup de 4pWrante-einkir .jours	 lui est actuel-
lement imparti pour con server so o	 fr)i nonobstant une
revente précipitée. Mais il est facile d'ohvierz ce danger, en déci-
cidant que, dans le cas de yentes 1.ecessives, l c seconde ne pool rta
jamais étre inscrite avant la premiére. ,\ 	 n3oycn de cetLe dis-
position, qui découle directemeut des principes des livres foneiers,
l'aliénateur ne saurait risquer d'etre stii'pris par une 'avente ini-
médiate, puisque la premiere aliénation et i s rictíon résolutoire se-
raient nécessairement inscritas avant Ira reyenteo 11 est yrai qu'a
(aire dépendre l'inscription. (le Faction résolutoire d'une stipulation
expresse du contrat, on supprime yirtuellement le pacte commis-
soire tacite et on lui donne, en quelque corte, le caractére d'une
clause de style. Mais, pas plus que le législateur du Luxembourg,
nous ne voyons qu'il y ait une antinomie juridique á stipuler ex-
pressément une condition qui est toujours sous-entendue.

On a vu que le projet de loi du Luxembourg exclut les révoca-
tions ou résolutions de plein droit. Aux termes de ce . projet, la

révocation des donations, méme par la survenance d'un enfant
légitime du donateur, devra étredemandée en justice et, dans la vente
immobiliére, il ne sera plus permis . de stipuler que le pacte commis-
soire opérera de plein droit. Cette solution s impose, cela va
sans dire, dans le systéme dont nous développons, en ce moment,
l'économie. Il est évident que le maintien des résolutions de plein
droit serait incompatible avec le príncipe. fondamental des livres
fonciers, suivant lequel aucun droit relatif á la propriété immo-
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biliére n'existe au regard des tiers que par son inscription sur le

registre public.
La foi due aux livres fonciers s'oppose á ce que les actious en

nullité 
ou en rescision, dont la justificationse trouve	 dehors:

des données des livres fonciers, puissent réfiéchir contre les tiers
qui ont acquis sans fraude, en se fiant á l'exactitude du feuillet-
matricule de l'immeuble. Mais ce príncipe, poussé á l'extréme,
conduirait á de choquantes injustices, si on ne donnait au deman-

deur en null i té le moyen de prévenir ou de restreindre le préjudice que
peuvent lui causer les actes de disposition du défendeur. La mesure

pl réventive la plus efficace est de mentionner sur le registre foncier
toutes les restriclions tenant i la personne du propriétaire et qui
limitent son droit de disposition, ou qui entratnent un état d'inca-
pacité civile, talles que la minorité, la faillite, le mariage, l'affec-
tation de dotalité. Toutes ces restrictions ne devant produire d'effet
-vis-á-vis des tiers qu'á la. condition d'étre inscrites, l'intérét méme
des incapables comma.nde que cette inscription nepuisse étre omise
et soit opérée en temps utile. Les notaires seront naturellement
charp'és de ce soin, posar celles de ces restrictions qui résulteront
d'actes passés	 eux. C'est aux greffiers qu'il appartiendra

pourvoir Finseription des restrictions imposées par décision
-elles que la faillite.

Enfin, en ce qui concerne les annulations ou rescisions dont les
registres publics le feraient pas connattre la cause, par exemple
en matire de nuilitt'-!.s fondées sur l'erreur, le dol ou la violence, on
garantirait, dans une certaine mesure, le demandeur contre les
conséquences des aliénations ou constitutions de droits réels con-
sentis par le propriétaire, en lui réservant le droit de prendre une
prénotation.'Dans le méme ordre d'idées, il y aurait lieu de décider,
á l'exemple de la loi beige, qu'aucune action en justice contre le
propriétaire inscrit ne pourrait étre introduite sans avoir été in-
scrite, préalablement, sur le registre foncier. Ni la prénotation, ni
l'inseription de la demande lie feraient perdre au propriétaire son
droit de disposition sur l'immeuble ; seulement, les droits conférés
dans l'intervalle a-u profit de tierces personnes, ne résisteraient
pasó l'effet révocatoire du j'ugement d'annulation. Seuls les droits
réels concédés antérieurement a la prénotation ou á Finscription
de la demande resteraient debout.

VUES LÉGISLATIVES



CHAPITRE VI

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

er.	 Publicité hypothécaire.

Appliqué aux hypothéques, le principe de la publicité exige
qu'aucune charge fonciére, quelle qu'en soit fori o-ine n'existe
aux yeux des tiers et ne prenne rang que par l'efret et ápartir de
son inscription sur le registre foncier.

Cette régle exclut nécessairement la rétroactivité de l'inscription
des priviléges. II ne nous semble pas possible d'éiucler ce résultat,
qui découle forcément de toute l'écononlie de notre systéme. La
sécurité des tiers créanciers exigeque le rang du privilé o-e tout
comme celui de l'hypothéque, se determine non ex caus e , mais
ex ternpore. On nous objectera saos doute qu'en soumettant ainsi
le privilége á la régle commune, nous faisons dégénérer ce droit
réel en simple hypothéque. Mais en allant au fond des dioses,
est facile de voir que notre théorie apporte aux dispositions du
Code hypothécaire de i 8o4 une dérogation plus apparente que
réelle. Dans la pensée du législateur de 1804, la rétroactivité des
inscriptions de privilége se j ustifie par la nécessité d'assurer aux
créanciers privilégiés la préférence sur les autres titulaires de
droits réels. Or, pour atteindre ce but, il n'est nullement indis-
pensable d'attacher á la publica& des priviléges cet effet rétroactif.
On peut obtenir le méme résultat par un moyen tout aussi effi-
cace et qui a, sur le systéme actuel, l'avantage de se concilier
parfaitement avec les légitimes exigentes du crédit. Ce moyen,
c'est de (aire en sorte que le privilége, désormais privé de sa
rétroactivité, soit rendu public á une époque aussi rapprochée que
possible de sa naissance, de maniére á conservar, par l'antériorité
de l'inscription, la priorité du rang. Telle est la solution que nous
proposons de consacrer. D'une part, nous posons en régle qu'au-
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cure inscription d'hypothéque ne saurait étre effectuée avant que

'le propriétaire de 1 	 affecté ait fait, lui-méme, inscrirel 
son titre d'acquisition. D'autre part, nous généralisons, en

qua au privilége du copartagean t , la disposition actuellement
q 
n 

vigyeur, suivant laquelle la publicité du contrat d'acquisition

conserve le privilége du vendeur.
De la combinaison de ces deux regles, il resultera que le pri-

vilége du vendeur ou du copartageant sera toujours inscrit sur le

livre foncier, avant que les créanciers de l'acquéreur ou du cohé-
ritier soient admis á (aire inscrire leur hypothéque. Le privilége
conservera done, en fait et sans le secours de la rétroactivité, son
rang de priorité á l'encontre des droits réels constitués postérieure-

ment au contrat qui fui aura donné naissance. L'intérét du ven-
deur ou du eopartageant sera, des lors, sauvegardé. Or, du mo-
ment que le caractére rétroactif du privilége peut are supprimé

sans inconvénient pour le titulaire de ce droit de préférence,
n'y a plus aucune raison de refuser cette satisfaction au principe
de la publicité et au\: 	 du crédit. Nous arrivons, comme
on le voit, au merme In d, que le législateur de i8o4, par un procédé
aussi súr, rnais plus équitable, qui concilie tous les intéréts en
présence, ceux des cr éanciers privilégiés et ceux des titulaires
d'hypot eques

En ce qui concerne lag privilége des architectes et ouvriers et les
pnviléges spéciaux in ,.;í4ués par les lois du 16 septembre 1807 et
du i juillet 1856, l'application du principe de la publicité abso-
lue ne saurait donner prise á la moindre objection, puisque, dans
l'état actuel des dioses, ces privilet res n'ont rang qu'a' dater de
leur inscription (1). Rien ne s'opposerait d'ailleurs á ce que la pu-
blicité du privilége de l'architecte ftit mise en oeuvre, comme au-
jourd'hui, par deux inscriptions, celle du procés-verbal de l'état
des lieux, et celle du procés-verbal de réception des travaux. La
premiére de ces inscriptions, qui a pour effet de publier l'éventua-
lité du privilege et de réserver le droit á une inscription définitive,
joue un róle tout á fait comparable á celui desprénotations et,
ce point de vue, s'adapte parfaitement á notre systéme. I1 faudrait
toutefois, ainsi que nous en avons fait la remarque, substituer autexto de l'anide 2110 du Code civil, celui de l'article 13 de ladu 11 br

umaire an VII; qui estplus précis et mieux en harmonie
avec l'esprit de notre projet de réforme.

(1) C'est ce qui a été établi précédemment, pp. 136 et 137.
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Que décider au sujet des priviléges généraux de l'article 2101
du Code civil ? Nous inclinerions vers le maintien de la régle ac-
tuelle, en raison des causes trés favorables sur lesquelles ils se
fondent ; mais, tout bien considéré, il nous semble préférable de
ne pas faire échec, méme dans cette limite restreinte, au principe
dominant de notre théorie. Les créances énuirnérées par l'article
2 I O I conserveront leur nature privilégiée sur la masse mobiliére,
mais, quant aux immeubles, elles subiront la régle commune de
la publicité (1).

Nous avons déjá signalé les inconvénients qu'entraine notre
systéme d'hypothéques légales, occultes et indéterminées. On croa
avoir suffisamment établi que ces hypothéques, telles que les ré-
glemente notre Code civil, exposent les tiers aux plus fácheuses
surprises, privent de tout crédit réel le mari ou le tuteur et, par
surcroit, tournent souvent au détriment des incapables (2). Le
seul moyen de remédier á cette situation est de soumettre ces hy-
pothéques au double principe de la publicité et de la spécialité.
Pour concilier l'application rigoureuse de cette régle avec la pro-
tection due aux intéréts du mineur ou de la femme mariée, nous
ne saurions mieux faire que de prendre conseil des nombreux
systémes de publicité étrangers qui subordonnent l'efficacité de
l'hypothéque des incapables á la condition de son inscription sur
un immeuble spécifié et pour une somme déterminée. Nous
pourrons surtout interroger avec fruit le projet de loi franois de
185o (3), la loi tunisienne de 1885 et la législation beige de 1851
qui, depuis Jongtemps, a fait ses preuves (4).

En ce qui touche l'hypothéque légale du mineur, la solution
ne présente pas une grande difficulté. C'est au conseil de famille
qu'il appartiendra de spécialiser cette hypothéque, en désignant,
lors de l'ouverture de la tutelle, la somme á garantir et les im-
meubles ágrever. Si les súretés réelles constituées au début de la
tutelle deviennent, par la suite, insuffisantes ou excessives, ces
garanties seront étendues ou restreintes par une nouvelle délibé-

ration.	 ne sera d'ailleurs dérogé en cien aux dispositions de la

loi du 2 7 février 188o, qui autorisent le dépót, á la Caisse des con-
nations ou entre les mains d'un tiers, des capitaux et des titres

(1) Comp. Loi beige du 1.6 décernbre 1851, supra, p. 193.

(2) V. supra, pp. 140 et suiv.
(3) V. p. 116.
(4) V. pp. 196 et suiv.
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auporteur appartenant au pupille. Mais il sera nécessaire d'as-

surer l'inscription de l'hypothéque pupillaire par des mesures plus
efficaces que celles qui sont aujourd'hui en vigueur. Dans le
systeme du Code, le soin de pourvoir á cette inscription incombe
au tuteur et au subrogó tuteur, c'est-á-dire á ceux qui ont intérét

á négliger Faccomplissement de la formalité. Aussi, la volonté

du législateur de i8o4 est-elle, faute de sanction, restée sur ce
point á l'état de lettre monte. Les lois beige et italienne se sont
montrées plus prévoyantes, en ordonnant l'une et l'autre au tuteur

de faire inscrire l'hypothéque du pupille, sous peine d'étre révoqué
de ses fonctions. Le Code beige impose, en outre, aux greffiers des

j ustices de paix l'obligation d'adresser annuellement l'état des
tutelles au magistrat du parquet, afin que le tribunal raméne
les tuteurs négligents á l'exécution de la loi (1). Cette mesure de
contróle ne peut produire que de bons résultats et nous en inscri-
vons volontiers le principe dans notre projet de réforme. Mais, á
notre avis, le meilleur moyen d'atteindre le but consisterait á asso-
cier directement les greffiers des justices de paix aux mesures
édictées en vue de l'inscription de l'hypotheque du mineur, et á
décider que Fofficier ministériel qui a concouru á la délation de
la tuteile serait tener, coucurremment avec le tuteur, de requérir
la formalité, dans un délai de cinq jours, sous peine de Ioo francs
d'amende, de dommages-intéréts et méme de destitution. Cette
sanction pénale, que nous empruntons au projet de loi de 185o (2)
et au Code italien de 1865 (3), nous parait de nature á sauvegar-
der eompletement les intéréts des rnineurs et des interdits.

Des mesures analogues permettraient de résoudre les difficultés
qui touchent á la publicité de l'hypothéque légale de la femme
mariée. Si les dispositions édictées, en vue de l'inscription de cette
hypothéque, par la loi de Brumaire et par le Code civil demeurent
illusoires, e'est paree qu'elles abandonnent en quelque sorte la
formalité au bon plaisir des parties intéressées. Le législateur a
trop presumé de l'empressement du mari á se mettre en
regle a cet égard, et, d'un autre cóté, il est assez naturelue
la femme montre quelque hésitation 	 recourir á un acte con-
servatoire qui risque d'étre interpreté comme une marque dedéfiance. En conséquence, nous estiroons que s'il existe un

(1) V. supra, p. 198.
(2) V. supra, p. 117.
(3) Ibid., pp. 212 et 213.
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contrat de mariage, l'hypothéque, spécialiséepar ce contrat,
guara aux immeubles et quant á la somme, devra étre inscrite
par les soins du notaire, dans les cinq jours de la date de Pacte, á
peine de cent francs d'amende et, s'il y a lieu, de dommages-in-
téHts. Relativement aux droits advenus á la femme pendant le
mariage, par suite de succession, de donation ou d'aliénation de
ses propres, l'hypothéque supplémentaire que ces faits pourront né-
cessiter sera spécialisée par une ordonnance du président du tribu-
nal, rendue sur simple requéte de la femme, méme non autorisée,
de ses parents ou du ministére public, et inscrite dans les cinq jours
de l'ordonnance, par les soins du greffier du tribunal, á peine de
ioo frailes d'amende. Pour que le ministére public puisse, dans le
cas oú les parties garderaient l'inaction, intervenir utilement, les
receveurs d'enregistrement cantonaux établiront, tous les trois mois,
un relevé indicatif des droits et créances échus á des femmes ma-
riées, par l'effet d'une succession, d'un partage ou de tout autre
fait juridique parvenu légalement á la connaissance de ces prépo-
sés. Cet état sera communiqué au conservateur des hypotMques,
qui y indiquera la date des inscriptions grises, puis adressé par le
directeur de l'enregistrement au procureur de la Républiqueá qui
il appartiendra de {aire le nécessaire dans i'iiitérét des femmes ma-
riées dont les droits n'auront gas été sauvegardés. — Les rrlimes
formes de procéder seront suivies pour l'inscription de l'hypo-
théque légale de la femme marine sans contrat. La formalité sera
accomplie en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, pro-
voquée soit par la femme, soit par le minist ére public, lorsque les
états communiqués á ce magistrat par l'Administration de l'enregis-
trement lui révéleront l'existence d'un droit de créance ou de re-
prise á conserven par l'inscription.

En résumé, l'hypothéque de la femme sera inscrite, par les
soins du notaire, s'il y a un contrat de mariage, et, dans le cas
contraire, á la requéte de la femme ouduministére public. Les par-
tisans des solutions les plus simples nous diront peut-étre qu'il
serait préférable de rendre obligatoires les contrats de mariage,
puisque, s'il en était ainsi, le notaire instrumentaire serait chargé,
dans tous les cas, de pourvoir á la publicité de l'hypothéque de la
femme. Mais une pareille exigence ne saurait are admire, car
elle serait des plus vexatoires pour les futurs époux qui, en se
mariant , n'auraient aucune fortune; elle entrainerait des frais
mutiles et opposerait fréquemment un sérieux obstacle á l'union

29
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projetée. Si les futurs époux s'abstiennent de régler contractuel-

lement les modalités de l'union conj ugale, c'est qu'apparemment
leurs apports respectifs sont de trop minime importancepour qu'il
soit besoin de les constater et de les garantir. Lorsque la femme
n'a pas de fortune et n'en attend pas, il est sans intérét d'inscrire
son hypothéque au moment méme du mariage et de porter atteinte
au crédit réel dumari, en vue d'un droit de reprise problematique.

Ainsi que nous l'avons fait remarquen précédemrnent (I), le
Code hypotbécaire de '84, tout en sacrifiant les intéréts du crédit
aux droits de la femme mariée, n'a pas cependantconféré á celle-ci
toutes les súretés qu'elle serait en droit d'exiger. Il n'a pas prévu
rhypothese oil le mari n'a qu'une fortune mobiliére. Lorsque ce
cas se presente, llypotheque légale n'est qu'un vain mot et la
dot de la femme se trouve en péril. Aussi la Faculté de droit de
Paris avait-elle demandé, lors de renquéte de 1841, que les maris
et les tuteurs fussent admis, suivant les circonstances, á suppléer
l'hypotheque légale par une garantie personnelle (2). La loi du
2 7 février 188o a donné á ce vceu une premiére satisfaction, en
autorisant le tutear l déposer á la Caisse des consignations ou
entre les mains d'un iiers les capitaux et les titres au porteur
appartenant au mineur et á l'interdit. Il serait, ce semble, á pro-
pos d'étendre á la femme mariée le bénéfice de cette mesure pré-
voyante la femme n'a pas mnoins de droits que les autres inca-
pables la sollicitude du tégislateur. C'est pourquoi nous propo-
sons de décider que les valeurs au porteur et le numéraire échus
;‘t la femme mariée par voie de succession ou autrement pourront
Ctre consignés, á partir d'une certaine somme, soit en vertu d'une
clause expresse du contrat de marine, soit par ordre de justice,
jusqu'au nioment oil le maní sera en mesure d'en faire emploi
ou de fournir une p,'arantie hypothécaire. Cette prescription ris-
querait sans doute de resten illusoire si son exécution ne dé-
pendait que de la volonte du mari. Mais on préviendra cette éven-
tualité, en réservant au ministere public le droit d'agir d'office
dans l'intéret de la femme et ele provoquen les mesures nécessairesá la conservation de ses droits. Le magistrat du parquet exercera
d'ailleurs facilement son contróle au moyen des états trimestrielsque l 'Administration de l'enregistrement devra, comme on l'a

(1) V. supra, p. 148.(2)Ibid., pp. 114 et, 415.
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vll plus haut, lui communiquer á f'cette	 á l'expiration de
chaque trimestre.

On a insisté, dans la deuxiéme partie de ce livre, sur les graves
dangers que l'hypothéque judiciaire fait courir au crédit. Suffirait-
il pour en effacer les inconvénients, de soumettre cette hypothéque
au principe de la spécialité, en exi creant que le jugement qui la
constitue indiquát d'une maniére précise le montant de la somme
á inscrire et l'immeuble á grever ? Nous croyons que cette mesure
ne répondrait qu'imparfaitement á l'attente de propriétaires fonciers.
Méme spécialisée, l'hypothéque judiciaire encourra justement le
reproche de se préter á l'abus des reconnaissances d'écritures et
d'attacher á des jugements d'expédient une force que le débiteur
lui-méme n'aurait pu donner á son consentement volontaire. L'au-
torité des décisions judiciaires ne doit pas alter jusqu'á procurer
au créancier des sdretés hypothécaires et des préférences auxquelles
son titre ne lui donase pas droit. « Sur ce point , dirons-vous avec
M. de Vatimesnil, l'erreur de la loi est d'autant plus grande, qu'elle
place le créancier, porteur d'un titre sous seing privé, dans une
meilleure situation que le créancier qui a un titre authentique non
hypothécaire. A défaut de payement, le premier obtient un
jugement qui lui confére hypothéque, tandis qu'il est au moins
douteux que le second puisse obtener jugement et se procurer
ainsi une hypothéque , lorsque l'action n'est pas attaquée. Nous
savons que la question est controversé,e; mais la dissidence méme
des légistes sur ce point prouve que le porteur d'un simple
billet a été placé par la loi dans une situation meilleure que le
porteur d'une obligation notariée ne contenant pas constaution
d'hypothéque. Le droit du premier d'obtenir une hypothéque judí-
ciaire est incontestable et écrit dans la loi ; celui du second est un su d et
de disputes entre les jurisconsultes. Le préteur qui se contente d'un
titre sous seingprivé ne peut compter sur une súreté immobiliére,
car ilne sait pas si, á l'époque de l'exigibilité, l'emprunteur possé-
dera des immeubles. Pourquoi done attribuer au jugement qu'il
obtient, á défaut de.payement á l'échéance, une hypothéque qui n'a
pu raisonnablement entrer dans ses calculs (I) ? »

Ces considérations, sur lesquelles le rapporteur du proj et de loi

de 185o se fondait pour réclamer la suppression de l'hypothéque
j udiciaire, n'ont rien perdu de leur exactitude. Aujourd'hui comete

451

(1) Rapport de M. de Vatiariesnil. Paris, 1850, p. 16.
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en 185o, l'hypothéque judiciaire a le tort grave de favoriser les

réteurs les moins dignes d'intérét et d'entraver considérablement
P les liquidations immobiliéres. La spécialisation de cette hypothéque
De serait, comme on vient de le voir, qu'un palliatif inefficace.

Aussi proposons-nous, 	 l'exernple de la loi beige (1), du Code

hollandais (2) et de la loi tunisienne (3), d'exclure purement et
simplement l'hypothéque j udiciaire. Cette réforme ne saúrait nuire
aux opérations du crédit personnel et commercial. Les banquiers
et autres capitalistas qui consentent des ouvertures de crédit ou
des avances ne s'y déterminent point par la perspective d'obtenir
une hypothéque judiciaire. Pour le créditeur qui veut un gage
immobilier, point n'estbesoin d'escompter la possibilité de prendre
inseription en vertu d'un jugement ; la loi lui offre un moyen
plus direct et plus súr, qui est de stipuler une hypothéque con-
ventionnelle. 11 n'est done pas á éraindre que la suppression de
l'hypothéque judiciaire entrave le mouvement des capitaux et
trouble les usage.s du monde commercial. Par contre, il en résul-
vra des avantages marqués, au point de vue de l'économie et de
la rapidité des réglements entre eréanciers. Qu'on nous permette
d'en appeler encore ici au témoignage du rapporteur du projet de

de 185o	 Les c•éanciers chirographaires,.sachant que l'ob-
tention	 jugement ne rendra pas leur condition meilleure, ne
barcéleront plus le débiteur par d'inutiles et ruineuses poursuites ;

attendront qu'une contribution s'ouvre sur le prix de son mobi-
ou sur la portion du prix de ses immeubles non absorbée

par les eréanciers hypothécaires. Ceux-ci seront payés sans délai
et sans difíiculté ; les frais seront considérablement diminués et
le crédit foncier se développera á mesure que l'expérience démon-
trera les avantages de la nouvelle législation (4). »

Simplification de la purge.

La nécessité d'inscrire les hypothéques légales rendra désor-
mais sans objet ]a purge spéeiale de ces hypothéques. Mais la
purge ordinaire doit are maintenue, car il serait contraire aux no-
tions essentielles de notre droit civil d'irnposer au tiers acquéreur

(1)v. supra, p. 196.
(2) lbid., p. 221.
(3) p. 385.
(4) 07). cit., p. 19.
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le respect du contrat hypothécaire auquel il est resté étranger. La
suppression de la purgeexercerait d'ailleurs unencheuse influence
sur le mouvement des transactions immobiliéres. Les biens-
fonds grevés de charges réelles trouveraient difficilement des ac-
quéreurs, si ceux-ci avaient la perspective de succéder aux obli-
gations personnelles du vendeur et de resten soumis l'action des
créanciers qui ne 'seraient pas venus en ordre utile. A tous ces
égards, le maintien de la purge paran indispensable. Mais il ne
serait pas impossible de simplifier cette procédure qui entraine
parfois des frais hors de proportion avec l'importance de la vente(i).
Rien ne s'opposerait, par exemple, á ce que les notifications aux
créanciers inscrits eussent lieu administrativement, par les soins
du conservateur. Quant á la surenchére, elle ne serait efficace
qu'á la condition d'étre inscrite sur le livre foncier et, aussitút
aprés l'accomplissement de cette formalité, le conservateur des
hypothéques devrait en donner avis á rancien et au nouveau
propriétaire. Ces notifications, raites sous forme de lettre chargée,
atteindraient, sans frais ni peste de temes, le butauquel réponáent
si ímparfaitement les formes de procéder actuelles. — A un autre
point de vue, nous proposons de revenir á la disposition de l'arti-
ele 3o de la loi du I t brunmire an. VII et, par suite, de décider que
l'acquéreur jouira, en cas de purgo, des termes de payement ac-
cordésáson vendeur. La régle actuelie (2), suivant laquelle l'ac-
quéreur qui notifie son contrat doit 0ff:t•ir le payement immédiat de
toutes les dettes inscrites, exigibles ou non, porte atteinte au con-
trat passé entre le créancier et le débiteur. Du moinent 4 le ven-
deur n'était pa.s tenu de payen, on ne volt pas pourquoi son ayant
cause serait dans une situation plus défavorable. D'un autre cóté,
il semble peu conforme au principe de la stabílité des conventions
d'admettre qu'un tiers acquéreur puisse, par son progre fait, pre-
ver le créancier du terme stipulé en sa faveur. Vainement objec-
terait-onque l'exigibilité de toutes les créances est nécessaire pour
qu'il puisse étre procédé á un ordre. Il suffit, pour écarter cet ar-
gument, de faire remarquer, avec le rapporteur du proj et de loi de

(1) Ainsi, dans le cas de vente en détail, les notifications conectivos de
purge sont passibles d'autant de droits fixes (le 3 fr. 75 qu'il y a d'aeque--
reurs non solidaires inultipliés par le nombre des creaneiers. Pecar 10 ac-
quéreurs de petits lots, notifiant á 10 créanciers inscrits, la pereeptwn est
de x.00, droits de 3 fr. 75, c'est-á-dire de 375 francs. (V. Instr. Adm. Enreg.,

1347-3; — Cass.,	 réun., 25 juin 1855, Instr. 2054-5.)

(2) C. civ.,' art. 2184.
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85o, que « tous les jours on colloque descréancesconditionnelles,1 
des capitaux pour le service des rentes viagéres ; dans 1 un et
l'autre cas, le montant de la collocation reste entre les mains de

l'acquéreur. Pourquoi done ne colloquerait-on 'pas une créance
non échue ? L'acquéreur "pavera lorsque l'époque de l'exigibilité
sera arrivée. Souvent il trouvera de l'avantage á ne pas Atre forcé

de payer intégralement son prix, et les yentes en deviendrontplus

faciles. Les préts se feront aussi á de meilleures conditions, paree
que les préteurs n'auront plus á courir les charges d'étre rembour-
sés inopinément. »

Au nombre des questions qui se rattachent indirectement á la
revision hypothécaire, nous signalerons au passage celle de
savoir s'il ne conviendrait pas d'abroger la disposition de la loi
du 23 juin 1841 (1), qui a interdit la clause de voie parée, par
laqueile le créancier et l'emprunteur peuvent convenir d'un mode
d'expropriation plus simple et plus économique que celui qui est
réglé par la loi. 'Vais comme cette réforme n'a qu'un rapport
assez lointain avec le su¡et que la Faculté a mis au concours, nous
ne nous a ttarderons pas á son examen. Il suffira de rappeler ici
qu'une proposition	 loi dans ce sens a été présentée récemment

la C liaml )re des députés.

3.	 du crédit.

Le mai nfien de la purge ordinaire exclut l'introduction en France
du systéme prussien de la dette fonciére (Grundschuld). En efret,
le bou foncier n'a d'autre raison d'étre que de circuier rapidement
de main en main, de se négocier instantanément, sans formalités,
ni fracs. Ce but ne serait pas atteint, si les transferts de ce titre
négoeiable étaient assujettis á l'inscription sur le registre foncier.
C'est pourquoi la loi prussienne de 1872, de méme que la loi de
Bréme sur les Hand festen, dispense les cessions de ces titres de
toute condition de publicité, n'exigeant que l'inscription initiale
prise lors de la délivrance du bon foncier au propriétaire. Mais
cette clandestinité de la circulation du bon foncier est incompa-
tible avec les (xigences de la purge. Por qu'il soit posible de
faire les notilications légales aux créanciers hypothécaires, lapre-

(1) Op. cit., p. 34.
(2) C. proc. civ., art. 742.
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miére condition est que les noms de ces créanciers soient indiques
sur le registre foncier et cette base d'information fait défaut, on
vient de le voir, dans le systéme des dettes fonciéres.

Une autre considération, non moins décisive, s'oppose á ce que
le législateur franÇais renouvelle aujourd'hui l'expérience inutile-
ment tentée par le décret de Messidor. Dans les principes de l'h-y-
potheque sur soi-meme, le propriétaire peut faire valoir á sonpro-
fit, lors de la vente, les cédules fonciéres qu'il n'a pas encore né-
gociées. On s'expose dés lors au danger de voir de simples créan-
ciers chirographaires se faire ceder, au dernier moment, le bon
foncier resté entre les mains du propriétaire et, gatee á cet expé-
dient, primer les preteurs sur hypotheques dont le droit est né
postérieurement á l'émission des cédules. tJ n tel rés ultat condamne
le systéme	 d.écoule. Aussi, repoussons-nous sans regret la
spécieuse théorie de Fhypoth¿que sur soi-neme et des bons fon-
ciers á ordre ou au portear, cessibles par endossementou tradition.
La mobilisation du crédit hypoth.écaire, telle que la concevait le
législateur de Messidor et telle que Forganisent aujourd'hui un
certain nombre des lois allem.andes, est, suivant l'expression de
M. Boissonade, « destructive du príncipe de publicité ». Elle
ne saurait trouver place dans notre projet de reforme, qui se
fonde essentiellement sur la publicite absolue et sans réserve de
tous les transferts immobi.liers.

Il faut done renoncer introduire dans notre droit le systéme
des bons fonciers négociables, d'abord paree qu'il est incompa-
tible avec le maintien de la purgo et, en second lieu, paree qu'il
est impossible de le concilien avec le príncipe de publicité. Ces
deux fins de non-recevoir nous paraissent égaleinent concluantes.
Peut-étre nous objectera-t-on l'exemple de la Prusse et des autres
États allemands, qui. admettent la cessibilité de l'hypothéque par

voie d'endossement.	 sansrechercher si la pratique des Grund-

schuldbriefe et des Handfesten favorise, autant qu'on veut bien
le dire, le crédit des propriétaires fonciers, nous ferons remarquer
que cette institution évoiue dans un milieu juridique,parfailement
approprié á sa destination et á son fonctionnement. On sait que
lapurge n'est pas admise par le droit allemand, en matiére d'alié-

nations volo. ntaires. Letiers acquére-ur succede aux obligations per-
sonnelles et réelles du vendeur; il n'a pas á s'enquérir de la per-
sonne du titulaire de l'hypothéque inscrito, puisqu'il ne 1 ui est pas
permis d'offrir son prix d'achat aux créanciers et de les mettre en
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demeure de surenchérir. A ce point de vue, il importedonc peu que

lanégociation des Handlesten ne laisse aucune trace sur leregistre

foncier. En France, au contraire, il faut absolument que 1 ache-

teur sache oú trouver le cessionnaire de l'hypothéque, sil veut
faire les notifications á fin de purgo ; d'oú la nécessité d'inscrire
sur le registre du conservateur toutes les cessions du titre hypo-

thecaire.
Comete on le voit, il n'est pas possible de tirer du régime des

Hand Testen germaniques une conclusion décisive pour la pratique
franÇaise. A moins de supprimer la purge, ce qui serait contraire
á l'esprit de notre droit et á l'intérét bien entendu des tiers acqué-
reurs, il nous parait irnpossible d'admettre les propriétaires fon-
ciers á constituer le titre hypothecaire sous la forme d'un bon ou
d'une cédale negociable par endossement ou par tradition. Le seul
moven de realíser la mobilisation du crédit, dans la mesure compa-
tible avec le maint.ien de la purge, est celui qui a eté organisé par
le décret du 28 février 1852 sur les établissements des sociétés de
crédit foncier. Il consiste á instituer entre le proprietaire foncier et
Ie capitaliste uii intermédiaire qui procure ál'emprunteur les fonds
dont il a besoin et qui délivre au préteur un titre hypothécaire
nominatif ou au porteur, cessible par les voies rapides de la négo-
ciation commerciale. Tel est précisément le systéme des lettres de
gage du Crécli t foncier de France. Les titres crees par cet établis-
sement financiar reunisse,nt toas les avantages des lettres fonciéres
ce l'Allemagne ; ils constituent des instruments de crédit d'une
solicité toute épreuve et d'une facile négociation, sans entrainer
aucune eonsequenee inconciliable avec les principes de notre droit.
Le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué au Crédit foncier
n'a pas á s'inquiéter de savoir entre les mains de quelles personnes
se trouvent les !caros de rae émises en représentation de l'em-
prui ; le seul créancier qu'il ait á connaitre et auquel il doive, s'il
y a lieu, faire les notifications préalables á la purge, est le Crédit
foncier, qui a réalisé le prét et au nom duquel milite l'hypothéque
inscrite sur l'immeuble.

11 se peut que l'institution du Crédit foncier, telleque la regle-
mentent le décret	 1852 et la loi du ic) juin 1853, n'ait pas tenu
toutes ses promesses et comporte certaines améliorations. Mais
supposer que cette organisation offre quelques points vulnerables,
il n'en faut pas moins reconnaitrequ'elle se fonde sur un principe
excellent. Appuyée sur la double garante de l'établissement finan-
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cier qui l'a émise et de l'immeuble sur lequel elle est hypothéquée,
la lettre de gage ou obligation fonciére circule librement de mains
en mains, dégagée de tout formalisme, remplissant ainsi un róle
économique sensiblement comparable á celui des bons hypothé-
caires de l'Allemagne. Qu'on élargisse, si on le veut, l'application
de ce systéme, qu'on en simplifie les rouages administratifs, de
maniére á pouvoir abaisser le taux des préts agricoles, c'est lá une
réforme désirable, á laquelle nous ne saurions, pour notre part,
(aire la moindre objection. Mais aller plus loro et octroyer aux
propriétaires fonciers le droit de battre monnaie eux-mémes, au
moyen de bons hypothécaires négociables, dont la valeur, expo-
sée á toutes les fluctuations du marché, risquerait de se voir avilie
du jour au lendemain, ce serait, selon nous, ouvrir la porte aux
plus graves éventualités.

Nous en concluons, conformément á la régle générale qui
domine tout notre projet de réforme, que les cessions d'hypothéque
devront, comme les autres transferts de droits réels, étre rendues
publiques par voie d'inscription sur le registre foncier, á l'effet
de devenir opposables aux tiers.
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GHAPITRE VII

PROCEDURE DE L'INSCRIPTION

L'inscription est la formalité essentielle du nouveau régime de
publicité que nous proposons d'instituer ; elle en constitue, en
quelque sorte, la cheville ouvriére. Il importe done de préciser les
conditions auxquelles l'inscription doit satisfaire, tant au point de
vue du tare qui la motive que de la formalité elle-méme.

T er .	 Condition d'aut/ienticité.

La force probante attribuée aux énonciations du registre fon-
cier implique, préalablement á l'inscription, la vérification du
droit qu'ont les parties de ré,clamer pour leur contrat le bénéfice de
la formalité.	 moment oú tout ce qui est inscrit sur le feuillet
de l'immeuble est tenis pour vérité absolue au regard des tiers, on
(loa n'accorder la consécration légale du registre qu'aux droits
réels légitimement acquis. Aucune demande d'inscription ne sau-
rait étre admise que si elle est justifiée en fait et en droit, sous le
rapport de l'identité des contractants, de leur capacité et de la ré-
gularité de l'acte.

Pourrait-on remettre au conservateur des hypothéques lo soin de
procéder, seul, á ce contróle préliminaire? Nous ne le croyons pas.
Sans doute, le préposé está méme de s'assurer que l'aliénateur ou l'au-
teur de l'affectation figure sur le registre foncier comme proprié-
taire de l'immeuble transmis ou grevé. L'examen du registre lui
permet de reconnaitre si cet immeuble n'est pas inaliénable, par
suite de dotalité, de faillite, de nomination de conseil judiciaire ou
de tout autre empéchement ou restriction du droit de disposer,
tenant soit á la personne du propriétaire, soit á la condition juri-
dique du bien-fonds. Mais, pour la vérification de l'identité des
parties et de la sincérité des conventions, le livre foncier ne lui est
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d'aucuñ secours. Sur ce point, il est obligé de demander des justi-
fications etrangeres aux données du registrepublic et des autres
documents de la conservation.

Le conservateur n'a done pas le moyen d'opérer complétement
par lui-méme le contróle des titres présentés á l'inscription. La
constatation de l'identité des parties n'est pas de son ressort et
nécessite l'intervention des fonctionnaires ou officierspublics que
la loi a institués á cet effet. Aussi, toutes les légisiations fondées
sur les principes du livre foncier s'accordent-elles á exiger, dans
une mesure plus ou moins absolue, la condition de l'authenticité
des titres á inscrire sur les registres publics : c'est lá ce que le
droit allemand appelle « principe de légalité ». Les unes, celles de
la Baviére, de la Saxe, de Francfort, de Bréme et de la Pologne, sou-
mettent toute demande d'inscripi ion á la vérification préalajle d u tri-
bunal. Les autres, notamment celles de la Prusse, de l'A utriche . de
l'Espagne, de la Russie et du Portugal, excl uent des registres fonciers
les titres sous seing privé non légalisés ou non certiliés par l'autorité
compétente. En Wurtemberg et dans les cantons s uisses de Saint-Gall
d'Appenzell, de Thurgovie, de Lucerne, de Burile, de Schaffhouse et
d'Argovie, les actes de transfert doivent étre passés devant les Conseils
communaux	 Plusieurs méme des syst(\mes de publicité du
groupe franÇais, entre autres ceux de la 13elgique, de l'Italie, des
Etats rhénans, de la Suisse romande, de la Roumanie, du Luxem-
bourg et de l'Alsace-Lorraine (2), se séparant sur ce point de notre
loi du 23 mars 1855, n'admettent la transcription que les titres
établis en la forme authentique. Seuls, parmi les régimes fonciers
issus du droit allemand, 1'Act Torrens et la loi tunisienne n'im-
posent pas la condition d'authenticité ; mais, en revanche, ils exi-
gent que l'identité des parties soit prouvée par un certificat du
soli.citor, la légalisation des signatures, ou la reconnaissance de
l'écrit en présence de témoins. 11 est d'ailleurs i remarquen qu'en
Australie, malgré la latitude laissée á cet égard aux intéressés, la
lupart des actes de transfert sont rédigés par des courtiers enp 

immeubles, assermentés et patentés. Quant á la loi tunisienne, si
elle se contente des actes sous seing privé, c'est par la bonne rai-
son qu'il n'existe pas en Tunisie d'oflices de notaires franois.

Par leur empressement presque (Inanime á se rallier au principe

(1) V. supra, pp. 281 et 294.
(2) V. supra, pp. 210, 217, 226, 234 et 237.
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de l'authenticité, les systémes de publicité étrangers nous montrent
la route á suivre. Il faut décider, á leur exemple, qu'aucune
mention ou inscription ne pourra avoir lieu sur le registre foncier,
si ce n'est en vertu de tares authentiques. Nous proposons méme
d'écarter d'une maniére absolue les actes sous seing privé, recon-
nus ou non, et:de réserver exclusivement le bénéfice dela publicité
aux contrats notariés et aux jugements. Cette solution est inscrite,
nous l'avons vu (i), dans le projet de loi luxembourgeois et dans
la loi fonciére d'Alsace-Lorraine, et il n'est pas besoin d'entrer
dans de longues explications pour la justifier. Le seul résultat de
la reconnaissance notariée ou judiciaire des titres sous seing
privé est de prouver l'identité des parties et de mettre obstacle aux
dt'llis de signature ; cette formalicé ne confére aucune garantie au
point de vue de la régularité et de la clarté du contrat. C'est
un fait d'expérience, dirons-nous avec :VIAL Championniére et
Bigaud, que « les actes sous seing privé sont la source la
plus féconde des procés. Les parties jettent le germe assuré
d'une contestation lorsqu'elles entreprennent de rédiger elles-
ramos leurs conventions. C'est un talent rare que celui d'une
rédaction claire et prévoyante ; il ne peut appartenir qu'á un esprit
droit, versé dans la connaissance des affaires et de la loi, éclairé
surtont par une longue pratique ; on le rencontre rarement ailleurs
que chez un notaire instruit (2)». Puisque la reconnaissance de
Pacte sous seing privé nécessite l'intervention du notaire ou du
magistrat, sans obvier en ríen aux imperfections résultant de
Finexpérience du rédacteur, il est préférable 2 tous égards d'im-
poser franchement la condition de l'authenticité et de refuser aux
tares sous seing privé, méme reconnus, l'accés des registres publics.
Le ministére obligatoire des notaires aura, en outre, l'avanta e
trés appréciable de permettre d'associer directement ces officiers
publics á. l'exécution de la nouvelle loi. Ainsi que nous l'avons dit
plus haut, si l'on veut que la régle de publicité ne reste pas illu-
soire, il faut charger les notaires de pourvoir eux-mémes, sous
peine d'amende, á l'inscription des contrats de transferí dans un
délai de rigueur. Il ne saurait étre question d'imposer á ces offi-
ciers publics une tele exigence, si les titres translatifs dressés, en
dehors de leur eutreutise, par les parties elles-mémes, étaient admis

l'inscription.

('1) Y. supra, pp. 217 et 226.
(2) Trai té d ' Enregistrement, nos 22, 100, 1639 et 1640.
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lci se présente une objection. La nécessité de (aire contrat er par
un instrument authentique les titres justificatifs de l'inscription
n'est-elle pas denature á porter atteinte au principe de la
liberté des conventions ? N'est-elle pas inconciliable avec la récel
du Code civil, suivant laquelle la propriété se transmet á Jree
onéreux, indépendamment de toute condition de forme,par le seul
effet du consentement? Il est facile de répondre á cet argument.
Qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée : nous ne proposons
point de subordonner z l'authenticité la perfection du contrat
entre le vendeur et l'acheteur. Sous l'ernpire da nouveau régime
de publicité, comme aujourd'hui, les contractants resteront libres
de former leurs conventions par acte sous seing privé ou méme
sans écrit. Seulement, les contrats SO 11`3 seing privé et les muta-
tions verbales, bien que parfaits inter partes, nepourront étl.e
inscrits sur le livre foncier et ne deviendront opposables aux
tiers qu'á la condition d'avoir été préalablement convertis en actes
authentiques. En un mot, l'authenticité, telle que nous l'envisa-
geons, ne jouera aucun róle essentiel dans la forrnation des con-
trats de transfert ; elle ne sera exigée qu'au point de vue de l'ac-
complissement de la formalité destinée porter la transmission á
la connaissance des tiers. Il serait done inexact de dice que notre
systeme contredit, en quoi que ce soit, la régle de l'a•quisition par
le seul consentement. Loin de déroger aux prineipesdu Code civil,
l'intervention obligatoire des notaires dans la procédure de l'in-
scription ne serait qu'une extension logique de la disposition
actuelle (1), qui assujettit les titres hypothécaires á la forme authen-
tique. L'obligation d' un acte notarié n'a jamais empéché un prét
sur hypothéque ou une donation, bien qu'elle intervienne ici
comme condition méme de la validité du contrat inter partes. A

plus forte raison, cette exigente ne saurait-elle, dans la mesure
oú nousproposons de l'appliquer aux transmissions titre onéreux,
(aire grief au principe de la liberté des conventions, puisque son
omission n'altérerait en rica l'efficacité de la vente `entre les

contractants et n'entrainerait d'autre conséquence que de rendre
le nouveau possesseur non recevable á requérir l'inscription de
son titre de propriété. A ceux qui craíndraient que l'augmentation

des Erais résultant de l'authenticit é des actes á produire au conser-

vateur deút pour effet d'entrave r le mouvement des mutations

---1) C. civ., art. 2127.	 V. pour plus de développements, nimia, p. 164.
( 
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immobiliéres , nous répondrons qu'on pourrait prévenir cette éven- 	 111.

tualité, en atténuant, pour les yentes les moins importantes, qui	 Ori

sont aussi les plus nombreuses (I), le taux des honoraires des	
51il ete,

notaires et celui des droits d'enregistrement. C'est une question	 1

sur laquelle nous auroras á revenir. 	
1i,14

mea'

Pl' il

L'authenticité des titres produits au conservateur ne le dispensera
pas de procéder á l'examen préliminaire de la demande d'inscrip-
tion. Il ne suffit pas, en effet, que l'identité des contractants soit
attestée par l'officier public qui a dressé l'instrument du transfert;

il faut, de plus, que cien, dans la teneur du titre presenté á l'in-
scription, ne contredise les données du livre foncier. Cette seconde
vérification, non moins importante que la premiére, incombe natu-
rellement au fonctionnaire préposé á la gestion des registres pu-
blics. Nous ne demandons pas que le conservateur apprécie le
fond neme de la convention et le cóté obligatoire de l'acte : les

questions de fraude, de dol, de violente échappent á sa connais-
sanee et relévent des tribunaux. Le contróle du conservateur doit
poder spécialement sur les points suivants : la personne qui vend
ou qui ernprunte est-elle inscrite au livre foncier comme proprié-
taire de l'immeuble transmis ou grevé? A-t-elle capacité pour
aliéner ou constituer un droit réel ? L'immeuble lui-rnéme est-il
susceptible d'aliénation ?

Pour répondre á la premiére de ces questions, le conservateur
n'aura qu't comparer au feuillet-matpicule de son registre le cer-
tificat de propriété dont la demande d'inscription devra are accom-
pagnée. Ce rapprochement le mettra en situation de reconnaitre
avec certitude si le vende ur ou l'emprunteur est bien le titulaire
de l'immeuble sur lequel est requise l'inscription. L'examen du
livre foncier lui permettra également de s'assurer que le proprié-
taire du bien- fonds ne se trouve pas privé du droit d'en disposer,
par suite de saisie, de dotalité, de faillite ou de toute autre cause
d 'inaliénabilité, inscrite sur le feuillet de l'immeuble. Enfin, le

(1) Sur un total de 737.608 Yentes d'immeubles, enregistrées en 1889,301.602 actos ou 41 p. 100 
s'appliquent aux transmissions de moins de500 francs. (V, supra, p. 127, note 1.)

2. - Contróle préalable du conservateur.
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conservateur aura á rechercher, d'aprés les énonciations du con-
trat et les justifications produites a l'appui, si l'aliénateur n'est
pas sous le coup de l'une des causes ge'ne'rales d'incapacité prévues
par la loi civile (minorité, condition de femme mariée, •interdic-
tion, etc.), ou des prohibitions écrites dans les articles 15 95 á
1597 du Code civil. Si cet examen ne lui révéle aucun empéche-
ment á la formalité, le préposé donnera immédiatement á la
demande d'inscription la suite qu'elle comporte. Dans le cas con-
traire, il invitera les parties á fournir, dans un certain délai, des
justifications complémentaires et il réservera provisoirement, au
moyen d'une prénotation, leur droit á obtenir l'inscription défini-
tive. A l'expiration du délai fixé, et suivant que la régularisation
du titre sera ou non satisfaisante, le conservateur procédera á
l'inscription définitive ou rejettera la demande. Dans ce dernier
cas, les intéressés pourront se pourvoir devant le tribunal
civil.

Les adversaires de notre projet de réforme ne manqueront pas
d'objecter qu'en attribuant aux conservateurs ce droit de contróle
préalable, nous transformons ce fonctionnaire en un véritable
juge foncier, ce qui est contraire au príncipe de la séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire. 	 rargument nous touche
peu. Il ne s'agit pas, dans l'économie de notre projet, d'immiscer
á un degré quelconque les préposés de nos conservations dans
l'exercice de la juridiction dévolue aux tribunaux, mais de les
obli:ger á prendre toutes les précautions nécessaires pour que les
inscriptions n'aient jamais lieu que sur le fondement d'un titre
régulier. Les conservateurs pourront trés bien exiger, en leur
simple qualité de fonctionnaires, les justifications indispensables á
la bonne exécution du service des livres fonciers. Aussi bien, le
droit de vérification préalable que nous proposons de conférer á
cesproposés ne serait qu'une extension de leurs attributions
actuelles en matiére de radiations. On sait qu'aujourd'bui les con-
servateurs doivent apprécier, sous leur responsabilité, si le créan-
cierqui donne mainlevée d'une inscription hypothécaire et en
autorise la radiation, a la capacité voulue pour donner ce con-

sentement (1). suffit de cette observation pour montrer que le

législateur pourrait, sans se départir aucunement de l'esprit du
Codecivil, rendre les conservateurs des hypothéques compétents

(1) C. civ., a	 2157 et 2158.
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pour résoudre les questions préalables aux inscriptions de propriété.
Cette disposition serait en harmonie avec la pratique actuellement
consacrée en matiére de radiations et, par suite, n'impliquerait
l'exercice d'aucune juridiction.

Mais nepeut-on pas soutenir, avec quelque apparence de raison,
que l'examen préliminaire du conservateur devient saos intérét et
dégénére en formalité surabondante, dans un systéme qui exige
l'authenticité des actes soumis á l'inscription ? Le contróle du
préposé ne fera-t-il pas double emploi avec celui que le notaire a
di/ nécessairement exercer au moment de la rédaction du contrat ?
Cette objection n'est pas mieux fondée que la précédente. La mis-
sion des conservateurs ne se renfermera pas dans l'examen des
questions qui sont du ressort des notaires, elle aura une portée
plus large. Le préposé n'aura pas seulement á rechercher si les
contractants réunissent les conditions ordinaires de capacité; il
devra, de plus, s'assurer que l'inscription requise ne rencontre
aucun obstarle dans les mentions précédemment enregistrées au
libre foncier ; c'est sur ce point, absolument étranger á la com-
pétence des notaires, que se concentrera surtout l'attention du con-
servateur. Au surplus, méme en ce qui concerne les conditions de
capacité des parties, le contróle du conservateur ne sera rien
moins qu'une précaution mutile. Il ne faut pas oublier, en effet,
que les actes notariés ne fournissent, relativement á la capacité des
contractants, qu'une simple présomption ; ils peuvent offrir á cet
égard des 'acunes et des inexactitudes, quel que soit le soin
apporté á leur rédaction. 11 n'est done pas mutile que le conser-
vateur vienne, aprés le notaire, examiner si le vendeur ou l'emprun-
teur a la libre disposition de son immeuble et n'a pas á cometer
avec les causes d'inaliénabilité prévues' par la loi générale. On ne
saurait se montrer trop circonspect, lorsqu'il s'agit d'accomplir
une formalité qui, indúment opérée, risquerait d'aboutir á la
dépossession définitive du véritable propriétaire et de faire naitre
contre l'État un recours en indemnité.

§ 3. — Forme de l'inscription.

Entre les deux procédés de la transcription intégrale des titres
et de la simple inscription analytique, il va de soi que nous optons
pour le second, qui est plus expéditif, moins dispendieux et plus
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précis. Ce choix nous est d'ailleurs imposé par les principesmémes
du livre foncier, qui consistent essentiellement dans l'attribution á
chaque bien-fonds d'un feuillet distinct , offrant le tableaupour
ainsi dire synoptique, des actes et faits par lesquels la propriété se
transmet et se modifie. Dans ce systéme, qui doit permettre d'em-
brasser d'un coup d'wil l'ensemble des droits relatifs á l'immeuble
immatriculé, il ne saurait y avoir place pour les transcriptions
littérales qui surchargent si inutilement les registres actueis de
nos conservations. Qu'il s'agisse d'une mutation de propriété,
d'une affectation hypothécaire ou d'une action en résolution, au-
cun de ces actes ne peut figurer a.0 livre foncier que sous forme
d'inscription sommaire. Tel est le mode de publieité universelle-
ment appliqué en Allemagne, en Australie et dans les a.utres pays
oú fonctionne le systéme des livres fonciers. Nous ne pouvons que
nous y rallier, car, partout ott on l'expérimente, il afirme sa su-
périorité, sous le rapport de l'accélération des formalités, de l'éco-
nomie des Erais et de la sCtreté des recherches.

Mais, pour réaliser ces avantages, l'inscription clon étre autre
chose que la copie textuelle du bordereau védigé par le requérant.
Nous avons monty

é (I) les inconvénients de la pratique suivie
France á cet égard. Les bordereaux d'inscription sont rarement
établis avec tout le soin nécessaire. lis renferment fréquemment des
inexactitudes et des erreurs de nature á entrainer l'inefficacité de
l'inscription. D'autre part , ces bordereaux ne présentent pas une
concision suffisante pour qu'il soit possible de les insérer en

entier dans le chapare ouvert a chaque jinmeuble. II importe, par
tous ces motifs, de remettre au conservateur lui-méme le soin
d'arréter les termes de l'inscription á porter sur le registre. C'est lá
une conséquence logique du clroit de contróle préalable que nous
proposons d'attribuer á ce préposé. Dés lors que le conservateur
est compétent pour discuter le bien fondé de la demande d'inscrip-

tion, vérifier les titresproduits á l'appui et exiger au besoin des

j ustifications complémentaires, il serait contradictoire de l'astrein-

dre á un róle purement passif en ce qui concerne Faccomplisse-

ment méme de la formalité.
Uneautre modification, non moins importante, nous parait de-

voir étreapportée aux régles relatives á la forme des inscriptions :
On sait queystéme actuel, le bordereau et l'inscriptionque, dans le s 

(1.)	 supra, p. 166.	
30
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ui en est la reproduction littérale doivent contenir un certainq 
nombre d'énonciations réputées substantielles, dont l'omission en-

011trame la nullité de l'inscription. Ainsi, pour nous borner á un
exemple, il a été jugé par la tour de cassation que l'inscriptionest

11nulle, Paute d'indiquer la date du contrat hypothécaire, méme lors-

	

1
01ue cette mention est contenue dans le bordereau (i). Ce qui	 1q 

ajoute á la rigueur de cette interprétation, c est que la nullité de
l'inscription peut étre demandée par toute personne intéressée,

	

n'eat-elle éprouvé aucun domrnage du fait de l'irrégularité com-	 111

	

mire par le conservateur ou le rédacteur du bordereau. II nous paran	 111

	

conforme á l'équité et aux exigentes du crédit de restreindre au- 	 05111
tant que possible ces nullités qui rnenacent les droits les plus res-
pectables et dont le maintien se concilierait d'ailleurs diffieilement
avec le principe de la force probante des livres fonciers. Si Fon :oier
veut que les reg. istres publics offrent aux transactions une base
solide, il ne fa pasque l'autorité 	 leurs mentions soit á lamerci

bO1d'une erreur purernent matérielle, alors surtout que l'irrégularité
de l'inscription iie nuit personne. En conséquence, nous propo-
sous de déeider, l'exemple des lois hypothécaires de la Belgique (2),
de l'Italie (3) el de l'Espagne (4), que l'inscription ne pourra
étre annulée, pour cause d'omission ou d'inexactitude, que sur la
oursuite	 ceux auxquels Firrégularité aura porté préj udice et

	

suc Temen dans
d ab

ans
so leue seasur la personne d

lteraites de l
arti'es, l'identité entité

com des
se biens
	 :l

i	
es;

bici

grevés ou sur le montant de la créance faisant l'objet de l'in-
scription.

En príncipe, l'inscription au livre foncier pourra étre requise
par celui qui a intérét á consolider, au moyen de cette formalité,

	

le cli'oit, réel dont il est titulaire. Mais, d'apres ce qui a • été 	 earj
dit précédernment (5), la regle de publicité resterait :probablement

	

sans effet si le légíslateur n'associait á son exécution les officiers 	
1

publics et ministériels. En conséquence, les notaires et les gref-

	

fiers seront tenus personnellement de pourvoir á l'inscription des 	 111
actes de leur ministére (6). La réquisition d'inscription, dressée par

(1) V., sur ce point, supra, p. 167. (Cass. req., 9 janvier 1888.)(2) V. supra, p. 201.
(3) Ibid., p. 213.
(4) 1bid., p. 326.
(5) I bid., pp. 439 et 460.
(6) V., pour le délai de l'inscription et la sanction pénale de l'obligationirnposée aux notaires et greffiers, supra, p. 439.
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le notaire ou le greffier, sera déposée ou envoyée par lui au bureau
hypothécaire, avec une expédition de Pacte á inscrire et le certi-
ficat . de titre de l'aliénateur ou emprunteur (1). Au cas de muta-
tion par décés, la demande d'inscription sera accompagnée de
l'acte de décés et des autres piéces justificatives dont on a donné
déjá l'énumération (2). Ces documents resteront á la conservation,
sauf le certificat de titre qui sera rendu au requérant, dúment
émaygé de la nouvelle inscription et certifié conforme au registre.

Aprés avoir enregistré au livre des dépóts, qui garderasa forme
et sa destination actuelles, la date et l'heure auxquelles lui est
parvenue la réquisition d'inscription, le conservateur procédera
aux vérifications préliminaires dont nous venons cl'expliquer le but
et la portee. S'il reconnait que ríen ne s'oppose á la formalité, le
conservateur portera immédiatement inscription tant sur le registre
foncier que sur le certificat de titre (3). Lorsque les parceles
immatriculées sur le méme feuillet du livre foncier seront
nées en bloc , l'inscription consistera en une breve rnention d'une
ou deux ligues, indiquant le nom de l'acquéreur et, par suite, ne
nécessitera ni l'ouverture d'un nouveau chapitre foncier, ni
la délivrance d'un nouveau certificat. L'opération demandera
un . peu plus de temps , si le transfert n'affecte que l'un des
immeubles réunis sous le méme compte : dans ce cas, il faudra
nécessairement radier la parcele sur le feuillet oil elle était imma-
triculée et la reporten au chapitre des immeubles appartenant
déjá á l'acquéreur dans la méme commune. Des modifications
correspondantes seront opérées sur les certificats de titre de rancien
et du nouveau possesseur.

On yerra, plus loro, comment le cadastre pourra étre tenu a
courant des modifications survenues, depuis son établissement,
. dans l'état de la propriété.

(1) On a vu (supra, p. 435) que la représentation du certificat de titre ne

pourra pas are exige en matiére d'inseriptions contre le gré du

porteur(saisie, yente sur expropriation, etc.). Nous renvoyons le lecteur
á ces explications.

(2) V. supra, p. 438. iée, v.
(3) Pour.le cas oú la demande d'inscription ne paraitrait pas justif

supra, p. 463.
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Nous avons deja fait remarquer plusieurs reprises qu'II n'en-
trait pas dans nos vues d'attaeher Finseription sur les registres
fonciers les effets absolus qui lui sont reconnus par le droit ger-

s'opérer entre les parties, conformément á la théorie de notre Code 	 C

civil, par le seul effet du consentement. La publicité n'ayant 	 loU
d'autre role que de consolider la propriété au regard des tiers, il
est inutile de la (aire intervenir dans les rapports de droit entre 	 {'al

les parties contractantes. La distinction entre l'acquisition de la	 ti(
propriété inlep partes et l'acquisition au regard des tiers, n'em- lor
p(kclie pas le príncipe de la publicité de produire ses conséquences
les plus énergiques. Nous n'en voulons d'autre preuve que la loi pa
hypothéeaire de l'Espagne, qui confére une force probante absolue
aux énonciations de ses registres fonciers, sans franchir, pour
cela, la ligue de démarcation précédemment établie entre le trans-\fert parfait vis-A-vis des cont.ractants et le transfert consolidé au 	 1(

regard des tiers. Inversement, nous avons vu que la loi hollan- 1

laise, bien qu'elle subordonne á la transcription l'acquisition de
la propriété entre les parties elles-mmes, n'a pas, au point de
vue de la garantie clu droit de l'acquéreur, une supériorité appré-
ciable sur notre systéme actuel de la transcription, si incomplet et
si défectueux.

C'est done uniquement dans la direction des tiers acquéreurs ou
eréanciers que le systéme des livres fonciers produira les effets
qu'on est en droit d'en attendre. Ces effets nous sont déjá connus.
Le premier est de rendre opposable aux tiers, par la voie de l'in-
scription, les actes et faits translatifs ou modificatifs dela propriété
immobiliére et, par suite, d'arréter le cours des inscriptions de
droits réels sur les précédents propriétaires de l'immeuble. Mais
le livre foncier ne doit pas s'en tenir á ce résultat. Pour procurer

DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ

manique. Le transfert de la propriété devra, comme par le passé,
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aux tiers la sécurité qui leur est due, il ne suffitpas de leur assu-
rer un rang de priorité sur leurs adversaires, il faut, deplus, que,
par le seul fait de son inscription sur le registre public, auxlieu et
place du precedent possesseur, le nouveau propriétaire et les tiers
qui contracteront avec lui soient absolument garantir contre toute
cause d'éviction non révélée par les énonciations du registre. En
d'autres termes, ce que le créditdemande aux livres fonciers ce n'est

5

pas seulement de documenter les actes relatifs á la propriété fon-
ciere, c'est encore et surtout de prouver la légitimité des droits
réels dont ils publient la constitution ou le transfert. On peut dire
que toute la théorie des livres fonciers, relativeinent A la consolida-
tion de la propriété, se résume en cette proposition, que le pro-
priétaire inscrit comme tel est toujours ri considérer comme véri-
table propriétaire par les tiers qui contractent avec, lui (1).

Ce principe de la force probante des inscriptions domine tout
notre projet de réforme et justifie la plupart de ses clispositions.
Nous croyons avoir suflisamment établi que cette théorie, n'a ríen
d'absolument inconciliable avec l'esprit général de notre loi civile
et qu'elle trouve meme un appui sérieux dans la j urisprudence
constante de la cour supréme en matiére d'aliénations consenties
par l'héritier apparent (2). bien dime ne s'oppose á ce que nous
en poursuivions l'application, non pas j asqu'aux extremes consé-
quences, mais dans la mesure commandée par les intérets dei cré-
dit et le respect du droit de propria. Nous proposons, des lors,
décider que les jugements prono nont la nullité ou la résolution
d'un droit réel inscrit sur le registre ne pourront etre, opposés aux
tiers acquéreurs ou créanciers, sauf dans le cas oil la cause de l'é-
viction aurait été portée A la connaissance de ceux-ci par les énon-
ciations du livre foncier.

Toutefois, cette regle comporte un tempérament que nous avons
déjá indiqué, en traitant des effets de rimmatriculation. L'autorité
des livres fonciers ne couvre que les droits réels concédés A un

tiers de bonne foi. C'est lis une restriction qui s'impose, sous
peine d'aboutir A des conséquences destructives du droit de pro-

Ariete. La loi prussienne, suivie en cela par la plupart des autresp 
législations du groupe germanique, exige une autre condition:
c'est que le tiers ait acquis A tare onéreux. Le donataire n'est pas
á l'abri des effets rétroactifs de la révocation encourue par le do-

(1) Pour le développement du principe, v. supra, p. 401.

(2)'bid., p. 129.
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nateur	 Cette seconderestriction au príncipe de la force pro-

bante	 livre terrier se justifie par de sérieux motifs. Il est évi-

dont que le donataire, qui acquiert un immeuble sans boursedélier,

n'apas droit á la mémeprotection que l'acquéreur á titre onéreux.
Tout ce que le crédit exige, c'est que l'exception á la maxime de

la foi du livre public soit personnelle au donataire comme á l'ac-
quéreur de mauvaise foi et ne puisse, en aucun cas, étre opposée
aux tiers qui auront contracté sans fraude avec eux.

Le principe de la force probante des registres fonciers comporte
une seconde atténuation que nous avons aussi indiquée, á savoir. :

le droit, pour le revendiquant ou le demandeur en nullité de l'in-

scription de restreindre le dommage résultant pour lui des aliéna-
tions ouconcessions de droits réels émanées de l'acquéreur, soit en

faisant inscrire son action révocatoire, soit au moyen d'une pré-
notation ou inscription préventive. On a pu voir, dans le chapitre
consacré l'étude du droit allemarid, ce qu'il faut entendre par
prénotation et quels sont les effets de cette formalité. La prénota-
tion, la Vomerkung germanique, 1' Anotacion prevéntiva du
(..Jode espagnol, le Registo provisorio de la loi portugaise, ne
confére pas celui qui l'a requise un droit actuel et définitif sur
Fimuneuble	 p:T(‘.ave; c'est une mesure conservatoire destinée

emp(;cher,	 partir de sa date, toute aliénation out constitution
de droits 1-‘éels au préjudice du prénotant. Si la demande en reven-
dication ou n nuilité dirigée contre le propriétaire inscrit est ac-
eueillje, les effets du j ugernent révocatoire rétroagissent au jour
de la prénotation et anéantissent les actes de disposition faits dans
l'intervalle. Les tiers acquéreurs ou créanciers qui subissent l'évic-
tion ne sauraient s'en plaindre, puisqu'as étaient publiquement
avertis par la prénotation du risque qu'ils couraient en contrae-
tant a.vec le titulaire de l'immeuble. Quant aux droits réels consti-
tués antérieurement á la prénotation, jis sont couverts par l'auto-
rité da livre foncier et le bénéficiaire de la sentence de résolution
est tenu de les respecter.

Cette, théorie des prénotations repose !sur un principe d'une
équité incontestable. Elle n'affaiblit aucunement la Toi due au livre
foncier, puisque les droits inscrits antérieurement á laprénota-
tion restent debout, quoi qu'il advienne ; mais elle faitque l'auto -
rite du registre ne puisse étre détournée de son but, en consacrant

L. 5 mai 1872, art. 9.
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les actes de disposition faits, t la derniére heure, en fraude des
droits du demandeur en résolution ou du revendiquant. Aussi,
croyons-nous devoir faire place á cette conceptiondans notre projet
de réforme. Nous avons d'autant moins de scrupule á y adhérer
que le procede des prénotations n'a rien d'essentiellement berma-
pique. On en retrouve l'idée premiére dans les es articles 92 á 9 6 de
notre ancienne loi de Messidor, dans l'arti 1c e 2105 du projet de
loi de 185o et dans l'article 958 du Code civil sur les révocations
de donations pour cause d'ingratitude. 11 n'y a dans l'esprit de
notre droit rien qui répugne l'introdnction en France de ce svs-
téme, qui modére trés heureusement les effets de la force:probante
des inscriptions.

Par cela méme qu'elles excluent de la garantie des livres fon-
ciers les aliénations et constitutions de droits réels consenties
partir de leur date, les prénotations diminuent le crédit réel du
propriétaire inscrit et ne doivent, dés loes, are accueillies par le
conservateur qu'avec une grande réserve, en cas de nécessité clais
rement démontrée. 11 serait contraire á la destination du livre
foncier, qui est avant tont de favoriser le crédit, de permettre le
libre accés de ce registre á une formalité qui reud incertaine la
condition du propriétaire et frappe d'indisponibilité son patri-
moine immobilier. En cons¿nuerwe, nonas posorN en rtg . 11,-, que l'in-
scription des prénotations ne pon-11'a avoir be i qu'en yerta d'un

ordre de justice ou d u consentement d propritaire tic I J mine uble.

Cette régle ne souffrira excvtion que dans le cas de prénotation

opérée d'orne ° par le conservateur, en attendant les justifications
complémentaires qu'il lui aura paru utile d'exiger préalablement
á une inscription d'hypothéque ou de propriété (i).

L'autorité absolue des livres fonciers nécessite l'adoption d une
autre mesure dont nous avons déjá parlé (2), á savoir : la création

d'un fonds de prévoyance destiné á indemniser les personases
léséespar une inscription erronée ou frauduleuse , au cas d'insol-
vabilité du débiteur des dommages-intéréts. Étant donné qu'aucune
mention de transfert ou de droit réel ne sera faite sur le registre que
sur le fondement d'un titre authentique et sous le contróle du con-
servateur, il sera extrémement raro que les inscriptions aboutis-
sent, en fait, á la dépossession du véritable propriétaire. 'Vais
suffitque cette éventualité existe théoriquement pour qu'il con-

(1)V. á cet égard, p. 463.
(2)V. supra, p. 433.
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vienne d'y aviser, de maniére que la personne expropriée par
l'effet d'une immatriculation ou d'une inscription att la certitude
d'are indemnisée de la perte de son droit. A cette fin, nous pro-

posons de constituer une Caisse de prévoyance, analogue a celle
qui fonctionne en Australie et en Tunisie. L'État n'aurait pas á

intervenir dans la gestion de cette Caisse, elle serait administrée
ar un de nos grands établissements financiers, la Banque dep 

France ou la Caisse des dépéts et consignations. La responsabi-
lité de l'Etat ne serait mise en jet.' qu'aprés épuisement du fonds

de garantie. Il est d'ailleurs bien entendu qu'aucun recours contre
la Caisse et, subsidiairement, contre l'État, ne serait recevable
qu'aprés discussion de celui qui, par ses agissements frauduleux
mi par sa faute, aurait obtenu ou procuré une inscription au pré-
judice de l'ayant droit.

Le fonds de garantie sera formé par un prélévement sur les
droits peros au profit du Trésor, lors de l'enregistrement des
niutations entre vifs et par décés, aux conditions á déterminer par
la n réglement d'adininistration publique. L'importance de cette
affectation sera fixée, comete on l'a vu 	 d'aprés la moyenne des
recours annuels admis pendant une période d'épreuve. Transitoi-
rmtenl, la Caisse sera alimentée au moyen d'une retenue de I fr.
f al rnille de la valeur des imineubles transmis. Calculée á ce taux
i rovisoire sur une valeur imposable de 5 milliards environ (2 ),
la dotation n nnuelle de la Caisse serait de 5 millions, et il y a
tout lieu de penser que cette allocation lui permettrait de (aire
Pace aux recours qui viendraient á. se produire. Si , contre toute
probabilité, la Caisse se trouvait en déficit, l'Etat aurait á y pour-
votr, sa uf á se rembourser de son avance sur le fonds de garantie,
au fur et ¿'t mesure de la reconstitution de ce capital.

(1) V. supra, p. 433.
=.)..) Les inutations immobilieres a.ffeetent annuellement une valeur totale,

en capital, de 5 milliards en chiffres ronds, c'est-á-dire le 1/25 e environ de la
fortune immobiliere (le la France, communément estimée á 125 milliards
1100 milliards pour les immeubles ruraux, 25 milliards pour les immeubles
urbains). D'apres les statistiques officielles de FAdministration des finances(Comples définitifs des )'eceltes de l'exereice 1887), l'annuité in-iposable de5 milliards se decompose ainsi qu'il suit :

Capital imposé - Droit de mutation..
Mutations á titre onéreux . . . . . . . 2.03 t .701.000 fr. 	 134.184.000 fr.Donations.... 	 	 406.097.000	 11,452.000Suceessions...	 •	 2 760.187.000	 84.203.000

Totaux 	  	  5.197.985.000 fr. 	229.839.000 fr.Liquidc".w sur cette base, la retenue de 1 p. 1000 allouée annuellement aufonds de garantie serait de 5.197.985 francs.
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La Caisse d'assurance aurait pour destination exclusive d'in-
demniser de sa perte tout propriétaire, créancier hypothécaire ou
autre titulaire de droit réel, dépouillé de sesdroitspar le fait d'une
immatriculation ou inscription inditment opéréepar fraude, faux,
surprise ou erreur du conservateur des hypothéques. Confor-
mement á l'un des principes essentiels de l'assurance,
ne pourrait jamais étre un gain pour les intéressés ni, par con-
séquent, excéder la valeur vénale de l'immenble ou le montant de
l'hypothhlue. La demande en indemnité devrait étre, introduite
sous peine de déchéance, dans un délai de cinq ans á partir du
jour oú se serait produit le fait pouvant la motiver. Elle releve-
rad de la juridiction des tribunaux ordinaires. On a va que, dans
le systéme du projet de loi anglais de 1888 (I), les tribunaux sai-
sis du recours en indemnité peavent decicler ou que l'immeuble

•sera restitué á son véritable propriétaiic et que le tiers acqué-
reur dépossédé sera dédommagé par le fonds d'assíirance; —n

que l'immatriculation sera maintenne et que le pPopriétaire rccevra
l'indemnité. L'alternative laissée	 cet égard aux magistrats par
le b z ll anglais est équita1ile, más elle est dest) active d u principe
de la force probante des inscriptions, puisqu'elle Vait dépendre
l'appréciation des tribunau le mai atien ou 	 radiation des droits
réels acquis par les tiers sur la 	 da livre i'oncier. Nous ne san-
rions, dés lors, inscrire cette disposition dans noten pi .ojet de
Code foncier, et nous décidons qu'en_ tont é(at de. ,canse les droits
réels acquis par les tiers de bonne Fui seiont, respectés, et l'indem-
nité allouée á la personne lésée par l'inscription de ces droits réels.

parait, en outre, á propos de punir de l'amende et de la prison
quiconque aura, par des manceuvres frauduleuses, obtenu á son
profit ou procuré á une autre personne une inscription préjudi-
ciable au droit du véritable propriétaire et de ses ayants cause.
Nous croyons avoir suffisamment établi, dans nos observations
relatives á l'immatriculation, la nécessité de cette sanction pénale.
Onpourrait fixer l'amende de loo francs á 5.000 francs et la durée

de l'empr.isonnementde quinze j ours á deux mois. appartiendrait
aux tribunaux répressifs d'appliquer alternativement 1 une oil
1'autre peine, ou de les réunir, suivant la gravité de la fraude.
Cette disposition, dont le Congrés de 1889 (2) a adopté unanime-

ment leprincipe dans sa séance du 13 aoút, nous semble le plus

(1) V. supra. p. 371.
(2)Procés-verbaux des séances du Congrés, p. 23.



4 74
	 VUES LEGISLATIVES

'obvier aux manceuvres dolosives que M. le pro-
sur moyen d
fesseur Bufnoir qualifiait trés heureusement d'escroquerte fon-

ciére, et d'empécher que les registres publics n'offrent une prime

á la mauvaise foi.
Une derniére réforme, dont nous avons déjá laissé entrevoir la

haute importante (1), se déduit de l'autorité absolue attachée aux
inscriptions du livre foncier : nous voulons parler de la suppression
du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires. Du
moment oil l'on pose en principe que le registre foncier fera foi
de ses énonciations, on est forcé d'admettre que les inscriptions
d'hypothéque conserveront leur efficaeité tant qu'elles ne seront
pas radiées matériellement. Les propriétaires fonciers n'auront
pas á se plaindre de ce- tte innovation, car la péremption décennale

cause la perte d'un Brand nombre de créances. Suivant la judi-
cieuse remarque de la Commission législative de 185o, « il arrive
rarement qu'on fasse un ordre, sans trouver des inscriptions pé-
rimées : si le créanciev ou son mandataire vient á mourir dans le
conrs de la (Fx:if\me amiée, l'omission du renouvellement arrive

manii\re presque falale, paree que les héritiers de l'un ou
le su(Tessent de rgutl'e n ' ont pas eu le temps de prendre connais-
sauce de 1‘,2rr,	 sité du renouvellement est une des cau-

-
se"' (11 wiistes de préter á long terme (2) ». Ces

l'abrogation de la regle existante,
1-tia	 1\ri la Fe 'orine ne résulterart pas du príncipe de la
l'oree pi'0'4),11)n d li\ e foncier. 01)jeetera-t-on que notre systéme
:-tura l'inecinv:mli-ffi, de ifj;cessiter des mainlevées qu'on ne de-
marEL, 	p.ctuell‘_,Inent ? Mais nous ne pourrions, au contraire,
que i-iuus l'elicJ'ter de ce ré Fallat. car, s'il en était ainsi, on ne verrait
P lus	 comme aujourdlui, sur les registres publics, des
créances soidées et, des inscriptions périmées, et les états délivrés
par le conservaleur gagneraient en clarté et en précision. La sup-
pression du renouvellement des inscriptions hypothécaires n'a done
que des avantages ; elle préservera les créanciers du danger de la
péremption et assurera l'exactitude des reeherches. A tous les
points de vue, notr e proposition semble justifiée.

Jd csc i iption est exclue par la plupart des législations qui
ont adrnis les prineipes	 •

du livre foncier. La raison en est que ce
mode d'acquérir, toujours plus ou moins occulte, contredit ouver-

(1)V. supra, deuxiéme partie, p. 167.(2) Rapport de M de Vatimesnil. Paris, 1850, p. 32.
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lementla régle de la publicité absolue et celle de la force pro-
bante des inscriptions. Dans la théorie des livres fonciers, ce n'est
que l'inscription qui' indique et consolide les droits du proprié-
taire ; au regard des tiers, il n'y a d'autre propriétaire que celui
qui est inscrit comme tel sur le feuillet-matricule du bien-fonds.
est done impossible d'admettre que les droits réels acquis par un
tiers, sur la foi de cette attestation sol ennelle du livre foncier, cédent
le pas á la revendication :de -celui qui seta á. meme de justifier
d'une possession suffisante pour l'ac..quisition par la prescription.
Ce serait détruire l'autorité du registre foncier et compromettre
tous les heureux résultats 	 peut attendre de la réforme. En
conséquence, nous estimons que les tiers acquéreurs et créan-
ciers devront 1. tre á l'abri de la prescription acquisitive commencée
contre leur auteur. Ce n'est pas que nous proposions de suppri-
mer purement et simplement la théorie de l'usucapion. CeLte dé-
rogation radieale aux regles du Code civil ne s'impose pas. Pour
faire cadrer le systéme de la prescription acquisiave anee les prin-
cipes du livre foncier, il suffit de décider, comme le fait la ioi au-
trichienne (i), que la prescription commencée 	 accomplie contre
le propriétaire inscrit ne peut nuire aux tiers acquéreurs ou créan-
ciers de bonne foi et átitre onéreux. De cette maniere, le prin-

cipe de la foi publique des inscriptions sera intact et la sécurité des
tiers garantie contre tout alea, sans qu'il en résulte aucune at-
teinte aux principes essentiels du Code civil.

(1) V. supra p.305.



CHAPITRE IX

ORGAN1SATION DES BUREAUX FONGIERS

el '
	 Personnel des conservations.

L'organisation actuelle des bureaux hypothécaires doit-elle étre

maintenue ?	 conserver á l'Administration de renregis-
trement les attributions qui lui ont été conférées á cet égard par

la loi organique da 21 ventóse an VII ? Doit-on, au contraire,
séparer le service (les hypotheques de celui de l'enregistrement,
pour le rattacher, soit au ministere de la justice, soit au dépar-
tement de ragriculture ? Enfin, ne serait-il pas préférable, ainsi
que i'ont demandé MM. Loreau et d'Audiffret, de réunir en une
seule administration les quatre services de l'enregistrement, des
contributions directes, du cadastre et du livre foncier ?

Telles sont les questions complexes et délicates que nous avons á
examinen. Nous allons les discuter, aussi impartialement que
possible, sans nous laisser dominen par aucune considération de
sol idaritéprofessiorinelle, avec l'unique souci d'arriver aux solutions
les mieux appropriées auxexigences dusysteme des livres fonciers
et á la bonne exécution des formalités.

Il semble, tout d'abord, qu'aucune raison décisive ne justifierait
le rattachement des bureaux fonciers á 1'Administration de la
justice. Cette proposition pourrait se soutenir si la mise en ceuvre
des livres fonciers devait impliquer, de la part du conservateur;
l'exercice d'une juridiction quelconque. Mais, ainsi qu'on a pu le
voir par les explications précédentes, il n'est rien moins que
question, dans notre projet, d'investir le conservateur des pouvoirs
de ¡lige, foncier et de lui attribuer le róle dévolu au Grundbuch-
richter allemand. Si, en Allemagne, la gestion des livres fonciers
est confiée á un magistrat spécial ou méme aux tribunaux, c'est
paree que la solennité'de la dessaisine, sans laquelle le transfert de
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;la propriété ne peut se réaliser m%e entre les parties, est, au
premier chef, un acte de juridiction gracieuse.Aujourd'hui comme
au moyen age, l'ancien et le nouveau possesseur doivent com-
paraitre devant l'autorité juditiaire du districtpour déclarer á
haute voix leur intention réciproque d'aliéner et d'acquérir (1)
la transmission de la propriété ne peut étre consentie que injure,
elle ne saurait résulter que de l'investiture conférée parlemagistrat
au nouveau propriétaire; voilá pourquoi le Grundbuchrichter a
titre et rang de juge. Or, cette théorie germanique de l'acquisition
par voie de dessaisine reste étrangére aux données de notre systéme.
Nous respectons le principe du transfert par le seul consentement
et, si nous exigeons Finscription du contrat au livre foncier, c'est
umquement pour consolider au regar(' des tiers le droit de l'ac-
quéreur. En un mot, la publicité, telle que nous proposons de
l'organiser, sera plus éteudue, plus efficace que la Corinalité actuelle
de la transcription ; mais, pas plus que celle-ci, elle ne constituera
un acte judi.ciaire et n'appellera l'intervention des magistrats.

II est vrai que toute demande d'inseription sur le registre foncier
sera, dans l'économie de notre proj et, souinise	 l'exa.men préa-
lable du conservateur. Mais, en exerÇant ce contróle, le pré i..)osé ne
Pera point acte de juge; il n'aura pas á app•écier le fond méme de
la convention ni á empiéter sur les matieres réservées	 l'inter-
prétation des tribunaux. Il se hornera á rechercher, d'une part, si
l'acte de transfert concorde exactement avec les constatations du
livre foncier et, en second lieu, si ríen -ne s'oppose 	 l'aliénation
de l'immeuble. On ne saurait sérieusement soutenir que cette véri-
fication, d'ordre réglementaire, imposée dans l'intérét du public
et de l'État lui-mHlle (2), soit du ressort de l'autorité judiciaire.
Les conservateurs actuels, simples fonctionnaires de l'Adminis-
tration de l'enregistrement, ont bien qualité pour s assurer,
en matiére de radiations, de la capacité des parties á consentir
la mainlevée justificative de la radiation. On n'a jamais pre-
tendu qu'en opérant, sous leur responsabilité, cette enquete
délicate entre toutes, les préposés franchissent le cercle de leur

(1) Loi prussienne du 5 mai 1872, art. 2 : « L'investiture s'aecornplit par

la double déclaration suivante : l o le propriétaire actuellement inscrit
déclare consentir 'a l'inscription du nouvel acquéreur, 2° le nouveau pos-
sesseur déclare requerir son inscription. Ces deux déclarations sont

faites, simuitanément et de vive voix, devant le ,juge cornpétent. »

• (2) N'oublions pas que l'Etat sera responsable, en derniere anale, des
dommages,causés aux tiers par une inscription erronée ou frauduleuysse.

supra, p. 472 )
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compétence professionnelle et agissent en tant que magistrats,

ous ne voyons pas pourquoiet. en serait autrement du contróle
N 
que les conservateurs auraient désormais á exercer préalablement
aux inscriptions. Ce droit de vérification ne serait qu une exten-
sion logique de celui qui appartient aujourd'hui aux conservateurs

relativemen t aux radiations, et, par suite, n altérerait en ríen le
caractére que la loi existente reconnait á ces preposes.

L'organisation des livres fonciers ne nécessiterait done, aucun
égard, la transformation du personnel des conservateurs en un
corps de magistrats spéciaux, ayant rang de j uges et nommés par
le ministre de la justice. Or, du moment oú une reforme de cette
sature nc s'impose pas, comme conséquence directe des príncipes
du nouveau régime de publicité, l'institution des magistrats fon-
ciers devient sans intérét et perd toute raison d'étre. Objectera-
t-on qu'A recruter les conservateurs parmi les memores des tribu-
naux on entourerait de plus sérieuses garanties la bonne exécu-
tion du service bypothécaire'f 'Vais ríen nc confirme une telle sup-
position. Que Fon considéve l'Act Torrens, le plus justement
renommé de tous les systémes fonciers contemporains : ce n'est
pas á un magistrat que la loi australienne confie la mission de
pot:in-oil' aux formalités de l'immatriculation et de la délivrance
des titves cíe pr3priété, elle charge de ce soin un simple fonction-
nai•e. Le Ilegístrar general est préposé, en méme temps, á la
tenue ds livre foncier, á la gestion du Domaine de la Couronne,
á la stadst;que et á l'enregistrement des marques de fabrique. En

chef de service n'a que des attributions purement
juz:‘,cCii	 certain point comparables á celles de

nos directeu•s de l'enregistrement, ce qui ne l'empéche pas d'as-
surer, dans des condition aussi satisfaisantes que ipossible, le
fonctionnement du systéme Torrens. Les heureux résultats de la
pratique australienne déniontrent que la coopération de la magis-
trature n'est pas la condition sine (fuá non du succés des livres
fonciers et qu'on peut, tout aussi bien, avec un personnel exclu-
sivement administratif, satisfaire aux exigences de la nouvelle
organisation. Ce qui est possible en Australie le sera également
chez nous. On aura, sans doute, á traver'ser une période de tran-
sition laborieuse, mais l'effort ne serapas au-dessus de l'activité
et du dévouement des conservateurs actuels. Gráce á leur science
pratique du droit hypothécaire, ces spécialistes saurontpréparer
le passage de l'anejen au nouveau régime de publicité et éviter les
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obstacles que la pure théorie ne parviendrait pas á surmonter.

La question des magistrats fonciers étant écartée, il reste á sa-
voir s'il y aurait quelque avantage á annexer le service des bu-
reaux hypothécaires, soit á l 'Administration des contributions di-
rectes, soit au département de l'agriculture. C'est ceque nous allons
examiner.

Le seul argument qu'on puisse invoquer en fa.veur du rattache-
ment des livres fonciers au service des contrib-utions directes est
que, le cadastre devant désormais servir de base á l'établissement
de-la propriété fonciére comete á l'assiette de l'impót, 	 serait
indispensable de maintenir une concordanee rigoureuse entre ce
document et les registres hypothécaires. Il faut que le cadastre,
une fois revisé, soit annoté de taus les changements survenus da.ns
l'état de la propriété, au fur et á mesure des mutations. Or, le
meilleur¡ moyen d'atteindre ce but n'est-il pas de transforiner en
livre foncier le cadastre 	 ou, tont au moins, de réunir
sous la méme main le cadastre et les hypothéqu.es ? Si ces deux ser-
vices, qui se doivent un mutuel concours, resten.t séparés, les
a,.,(rents des contributions directes seront oblizés cl'avoir incessam-
ment recours aux conservateurs des hypothéques, de dépouiller
leurs registres, pour assurer la mise au courant du cadastre et
dresser le róle de l'impót foncier. De la des circuits de pice,s, des
déplacements et des complications qui ne sauraient se produire si
les divers documents relatifs au cadastre, t l'assiette de l'impót et
á la publicité des transmissions immobili¿Tes, étaient centralisés
dans les bureaux de 1'Administratiou des contributions directes.

Nous ne croyons pas que ce systéme soit susceptible d'aré adopté.
Que la réunion du service des livres fonciers á celui des contri-
butions directes soit de nature á simplifier le travail des agents
préposés á la conservation du cadastre et l'assiette de l'impót,
c'est ce que nous ne contredirons point. Mais, si appréciable qu'il

uisse paraitre, cet avantage ne saurait balancer les inconvénientsp 
que la mesure entratnerait á d'autres égards. Sans doute, le ca-
dastre est la base matérielle du livre foncier, c'est lui qui déter-
mine l'état physique du sol et il ne peut remplir exactement sa
destination que s'il est tenu au courant des mutations inscrites sur
les registres hypothécaires. Mais, comme on l'a déjá fait remar-

quer, le cadastre ne constitue pas, á lui seul, le livre foncier;

n'a d'autre róle que d'individualise r chaque propriété immobiliére
par la fixation de sa contenance et de ses limites; il ne fournit



VUES LÉGISLATIVES48o

aucune donnée décisive quant á la désignation du véritable pro-
priétaire et des titulaires de droits réels. L'identité matérielle de
l'immeuble une foil établíe par le cadastre, il reste á dégager le

lien de droit existant entre le bien-fonds et la personne de son pos-

sesseur. Or, pour opérer cette seconde détermination et en perpé-

tuer les effets, pour résoudre les questions d'ordre juridique qui
se lient á l'inscription des titres de propriété et á l'examen préa-
lable de la capacité des parties, il faut nécessairement que la tenue
du livre foncier soit eonliée á des agents versés dans la pratique
de toutes les parties de notre droit. Les employés de l'enregistre-
ment, parmi lesquels se recrute, depuis l'an VII, le personnel des
conservateurs, offrent cet égard des garanties toutes particu-
liéres. C'est qu'en effet la perception des droits d'enregistrement
ne découle pas seulement des textes de la loi spécíale. Si la loi de
l'impót régle la quotité des droits á percevoir, le droit civil en
détermine Fexigibilité. A ce point de vue, on peut clire, avec

Troplong, que c'est la plus noble et la seule noble . des lois
fiscales (i) ». Qu'oil nous permette d'en appeler ici au témoignage
de AL le professeur [)encante : « L'impót de l'enregistrement, dit-il,
étant assis sur la transniission de la propriété, la naissance, l'ex-
tinclion et la garantie des obligations, il faut recourir á la science
pour consta ter ces faits purement juridiques... Le receveur de
renregistrement doit connaitre á fond les éléments essentiels de
chaque contrat pour déméler, sous les involutions d'un style arti-
iicieusemont combiné, le véritable caractére de Pacte qui lui est
soumis. A ce simple énoncé, on voít quel discernement exige la
perception de l'impót. C'est un travail d'analyse qui rappelle assez
bien les procédés de la jurisprudence romaine... Aussi, la matiére
de l'enregistrement requiert-elle l'exercice de toutes les facultés du
jurisconsulto (2). »

Voilá pourquoi le législateur de l'an VII a remis á l'Adminis-
tration de 1 - enregistrement le soin de pourvoir au recrutement des
conservateurs hypothécaires, et sa confiance n'a point été trom-
pée, Si quelque chose a pu, jusqu'á ce jour, atténuer les nombreux
inconvénients de notre systé,me de publicité par la transcription,
c'est surtout l'excellente• composition du personnel des conserva-
teurs, qui sont choisis parmi les agents les plus instruits et les
plus méritants de l 'Administration. Il y aurait, selon nous, une

Revue de lég?sl. el de jurispr., X, p. 14i.(2) G. Demante. , Principes de l'Enrey., I, p. 3.
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grave imprudence á se départir de la tradition suivie á cet égard
depuis la loi de l'an VII. C,ertes, nous neprétendons pas que les
employés de enregistrement aient le mono ole des qualités pro-
fessionnelles requises Tour la gestion des bureaux hypothécaires.
Mais enfin, on ne peut filler que l'enregistrement est une école pra-
tique de droit civil et, par suite, constitue la ineilleure des prépa-
rations aux délicates . fonctions de conservateur des hypotWques.
C'est lá une raison suffisante pour que l'Administration de l'enre-
gistrement soit, de préférence á tout autre service, chargée d'orga-
niser la mise en oeuvre du nouveau régime ele publicité et con-
serve, dans l'avenir, une mission dont elle s'est toujours acquittée
á son honneur.

A la question qui vient d'étre examinée se, lie cene de savoir s'il
ne conviendrait pas de réunir, en une serle admini ,stration l'enregis-
trement, les contributions di restes, le cada stre, fehrpotlli\gnes et,
en conséquence, de confier aux receveurs d'enregistvement canto-
naux tout le travail relatif aux formalités h ) potké( aires et á la.
perception des divers imp()ts qui. atteignent le capital en le re-venu
immobilier. Cette proposition, éinise Tour la premi(\re l'oís par
M. Loreau, un des préeurseurs de l'euquéte de1.841.- (1), et reprise,
depuis lors, par M. d'AudifIret, ancien président de la tour des
comptes, mérite quelque attention, car elle a étépréconisée récem-
ment par certains publicistes et elle trouve un polla d'appni dans
le passage suivant du rapport de M. Léon Say, sur le budget de
l'exercice 18 7 5 : « II est une réforme, déclarait l'honorabie rap-
porteur, qui a été l'objet de la préoccupation de votre Commission
et dont il lui a paru urgent de demander l'étude : nous voulons
parler de la réunion en une seule des deux directions de l'enregis-

trement et des contributions directes. Ces deux administrations
s'adressent en al.Lme temps, á des titres divers, aux ressources de

la propriété fonciCre ; on peut croire qu'elles auraient une action
plus efficace si elles étaient réunies... 11 serait urgent de détermi-
ner la valeur des propriétés et leur revenu réel. Cette détermina-

tion nepeut se faire avec exactitude et célérité que par les agents
des deux services se donnant un mutuel concours ; une réunion des

deux administrations centrales en une assurerait ce mutuel con-

cours. ))

(1) Le Crédit foncier est le moyen de le fonder. — V. supra, p. 109.

(2) La libération de la proprieté. Paris, 1871.
31
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Nous n'avons pas á examine' . ici Jusqu'á quel point cene réforme

générale favoriserait la constatation et le recouvrement des divers
impóts qui frappent la ricliesse immobiliére. Il se peut que la fu-

sion des deux services de l'enregistrement et des contributions di-
rectes facilite l'établissement des róles de la contribution fonciere
et permette de prévenir les fraudes commises dans les évaluations
en capital ou en revenu qui servent de base á la perception des
droits de mutation. Ce sont lá des questions d'ordre purement
fiscal, qui sont étrangéres notre sujet et á la discussion desquel-
les nous ne nous attarderons point. Nous nous demanderons seu7
iement s'il serait aussi avantageux que l'ont pensé MM. Loreau et

d'A udiffret de supprimer les conservations d'arrondissement et de
préposer chaque receveur d'enregistrement cantonal á la gestion
du registre foncier de sa circonscription.

Ainsi posée, la question ne peut, selon nous, are résolue que né-
outivement. 11 serait tout fait contraire á l'institution des livres
fonciers, qui vise exdusivement á la consolidation de la propriété
fonciére, de solidariser cette destination purement civile avec un
intérét fiscal. C'est qu'en ella la perception de l'impót, spéciale-
ment les régles d'exigibilité des droits d'enregistrement découlent
de príncipes diamétralcment opposés á ceux du nouveau systéme
de publicité. C'est une régle bien constante, en matiére d'enre-
gistrement, que la perception de cet impót se régle d'aprés l'état
Je la propriété apparente, abstraction faite de la valeur obligatoire
des conventions et de leurs effets juridiques. Les droits de mutation,
qui fournissent au budget des recettes de l'enregistrement la ma-
rine partie de ses ressources, deviennent exigibles en vertu de
simples présoniptions. L'acquéreur apparent est toujours tenu de
payer l'impót proportionnel de mutation, alors méme qu'il ne
serait pas le propriétaire véritable. Ainsi, pour ne citer qu'un
exemple bien caractéristique, le simple aveu du nouveau pos-
sesseur, méme non accepté par le vendeur, suffit á autoriser la
poursuite du droit de transmission á titre onéreux. De méme en-
core, la vente d'un immeuble, effectuée par une personne autre que
le possesseur apparent, suffit á (aire présumer l'existence d'une
mutation secrétement opérée entre ce propriétaire apparent et
liénateur.

Il n'est pas besoin d'insister sur ces explications pour comprendre
que les constatations relatives á la perception du droit de mutation.
ne sauraient servir de base aux inscriptions sur le registre foncier
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qui a pour role, non pas d'indiquer une simple apparence de
propriété, mais de prouver d'une maniére absolue et irrévocable
le droit de propriété	 Réciproquement, les énonciations
du livre terrier ne seraient pas d'une utilicé avérée pour le Trésor,
car elles laisseraient échapper la plus grande partie de la matiére
imposable, ? savoir : les mutations verbaleineiit consenties ou
transmissions secrétes d'immeubles.

Telle est la raison, selon nous décisíve, gili s oppose á ce que les
conservateurs fonciersajoutent leurs attributions civiles celles de
percepteurs de l'impót. Les avantages de eme, mesure seraient
d'ailleurs des plus probléinatiques. Tout ce qui en résulterait de
plus favorable, ce serait d'eviter á ceux qui voudraient requerir
une formalité ou consulten les registres publics, les déplacements
que peut entrainer l'organisation existante. Encere est-il que, dans
nombre de vas, les déplacements ne seraient ni mofes fréquents,
ni moms onéreux qu auj ourdlui. Que l'on envisage, par
exemple, l'hvpothése assez ordinaire ot't les biens 11\-potliéqués sont
situés dans le ressort de plusieurs cautons du mCmne arrondisse-
ment : il faudrait, dans le svsUque des conservations cantonales,
prendre autant d'inscriptions qu'il aurait de bureaux d'enregis-
trement, tandis qu'actuellement il surta d'une set& formalité
accomplie au bureau d'arroiidisserneut. 11 ne Caut done pas se
háter d'affirmer que la décentralisation du service lvypotlieca;re
éviterait aux intéressés les Erais et les pedes de tenips dont ils
peuvent se plaindre aujourd'hui. Nous ne conseillerons pas de
tenter, en vue d'un résultat aussi discutable, l'expérience
dense réclamée par MM. Loreau et d'Auditrret.

L'institution des conservations cantonales souléve, á un autre
point de vue, de graves objections qui achévent de discréditer ce
rojet de reforme. On doit noter tout d'abord qu'il se produitP 

parmi les receveurs de l'enregistrement des mutations fréquentes,
qui nuiraient certainement á la bonne exécution du nouveau ser-
vice. D'un autre cóté, il serait impossible d'imposer aux- conserva-
teurs de can ton le cautionnement qui est exige des conservateurs
d'arrondissements et, par conséquent, les garanties conferées
aux tiers par la législation actuelle seraient notablement
affaiblies. Il est vrai que la somme totale des cautionnements
des conservateurs de la France entiére pourrait are aussi con-
siderable qu'elle l'est aujourd'hui ; mais, comme le faisaitremarquer
M. de Vatimesnil, dans son rapport sur le projet de loi de 185o,
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« ce n'est 
pas la que se trouve la garantie,. puisque les conserva-

s ne sont pas solidaires entre eux. Ce qui fait la stireté du
tour 
public, c'est que le cautionnement de chaque conservateur soit
suffisant pour répondre du montant d'une créance importante qui

viendrait á périr par la Paute de ce conservateur. Or, c est ce qui
si, en multlipliant dans une forte proportion len'aurait plus lieu,

nombre des conservateurs, on était forcé de reduire leurs caution-
nements dans une proportion á peu prés égale (I) ».

Des observations qui précédent nous concluons á la nécessité
de laisser intacte l'organisation actuelle des conservations, en ce
qui coneerne le personnel des agents et la circonscription des
bureaux hypothécaires. Les conservateurs conserveront le carac-
tére que leur assignent les lois organiques de la Révolution et le
Code civil ; ils continueront á se recruter exclusivement parrzü les
employés de l'enregistrement et assureront le service foncier, sous

le contróle permanent des sous-inspecteurs et inspecteurs de cette
Administration. lis Courniront, comme par le passé, deux cau-
tionnements , l'un en numéraire , pour la garantie de l'État I
nutre en immeuhles out en rentes sur l'Etat, pour la ga-
rantie da pahlie. On nous Jira peut-étre que le second de ces
cautionnements deviene sans ohjet, du moment oil la Caisse d'as-
sayal-lee el	 doivent répondre directement des erreurs COM-

rtises par le coaservateur au préjudice des tiers. Mais l'argument
.epose sur une eonl'usion. 11 n'est nullement question, dans notre
svstane, d'imposer au fonds de garantie la responsabilité de tous
le y faits de gestion des conservateurs des hypothéques. Le seul
recours	 indemuité auquel la caisse d'assurance aura á faire
face, sera celui du propriétaire ou titulaire de droit réel dépossédé
par une inscrtption opérée au mépris de son droit. En un mot, la
Caisse ne pavera jamais que des indemnités d'expropriation, aprés
discussion du débiteur principal, et ne sera tenue, en aucun cas,
des dommages résultant d'une autre cause. Ainsi, que le conser-
vateur fasse perdre á un créancier son rang de priorité, en diffé-
rant l'inseription sans motifs plausibles; qu'a omette l'inscription
d'une clause résolutoíre o' u d'un droit de réméré dont le titre de
transfert lui révéle l'existence : aucun de ces faits ne saurait enga-
ger la responsabilité de la Caisse d'assurance. Dans ces diverses
hypotheses et les autres cas analogues, le conservateurdevra

(1) Op. cit., p. 72.
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répondre personnellement; envers les intéressés, des suites de sa
négligence, et c'est pour cela que le cautionnement en immeubles
spécialernent affecté á la garantie du public doit étre maintenu.
On pourrait toutefois abaisser le taux de ce cautionnement, car
notre projet de réforme tend á alléger considérablement la res-
ponsabilité des préposés, d'abord en supprimant les nullités abso-
lues en matiére d'inscriptions (i) et, d'autre part, en écartant les
chances d'erreurs qui naissent du systéme actuel des comptes
hypothécaires par noms de personnes.

Service des bureaux.

Chaque bureau hypethécaire d'arrondissement sera géré par
un conservateur, assisté d'un teneur de livres et de comrnis en
nombresuffisant poni- assurer la marche du service. Les auxiliaires
dont le conservateur pourra avoir besoin seront nommés et rétri-
bués par lui et travailleront, so US sa responsa bilite personuelle. Le
teneur de livres sera spéc,ialement chan;.e du service des livres fon-
ciers et des tables et répertoires. Onaut au conservateur, il lui
appartiendra de procéder Fe.,-Ifuen pféalable des titres ptl:,sentés
á fin d'inseription et de réson,!re les questions d'ordre juridique
qui viendront	 se prodnire. Nous estimons, 	 qu'il serait
d'une bonne administration d'a utoriser le conservateur á. en réré-
rer, en cas de doute sur la saine interprétation de la loi, au direc-
teur départemen tal de l'enregistrement, son supérieur biérar-
chique. Il ne résulterait de ces consultations aucun préj iidice pour
le public, puisque les demandes d'inscription qui y clonneraient
licu, conserveraient leur rano au moycn de la prénotation inscrito
d'officepar le conservateur. L'Administration supéricure de l'en-
registrement aurait soin de réglementer l'exercice de ce droit
de consultation d'une maniére assez rigoureuse pour que les pré-
posés ne fussent pas tentés d'en abusen.

Les registres fonciers ayant pour principale destination de (aire
connaitre á tout intéressé la situation juridique de la propriété
immobiliére, il importe d'en rendre l'accés 	 On a vu que,

sur cepoint, la législation existante ne laisse pas pea á désirer.
Dans l'état actuel des choses, la connaissance des registres hypo-

(1) Y. .supra, p. 466.
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hécaires ne peut étre donnée que par des copies textuelles et le
t 
conservateur ne saurait admettre les intéressés á compulser direc-

temen t les archives de son bureau. II semble á propos de substituer
á cette publicité aussi dispendieuse que peu expéditive le systéme

d'information rapide adopté en Italie (i), en Hollande (2), en
Gréce (3), au Canada (4), en Espagne (5), suivant lequel toute
personne intéressée est admise á consulter elle-méme le registre
public, sans déplacement, sous la surveillance du conservateur.
Ce droit d'exhibition n'empéchera pas le préposé de délivrer,
lorsqu'a en sera requis, des extraits certifiés des documents
de son bureau. I1 serait , d'ailleurs , bien entendu que la lecture
du registre foncier ne serait permise aux particuliers qu'á con-
dition de justifier au conservateur de leur intérét á en prendre
connaissance, et de désigner d'une maniére précise l'immeuble ou
le droit réel faisant l'objet de leur recherche.

Les recherches sur le livre foncier s'effectueront au moyen de
deux registres auxiliaires, á savoir un índex alphabétique des
noms des propriétaires, et une Cable parcellaire offrant, par com-
munes et par numéros de sections, la suite des parcelles compri-
ses dans la circonseription du bureau, avec l'indication, pour
chaenne d'elles, du chapitre	 livre foncier oá elle se trouve
immatrieulée. Cette comhinaison, qui est usitée en Hollande, en
Suisse, en Portugal et en Tunisie, permet aux recherches d'abou-
tir, soit que I'on prenne pour point de départ l'immeuble
soit qu'oil se, borne á désigner au conservateur le titulaire du bien-
fonds.	 Ajoutons que le principal organe de la publicité des
livres fonciers sera le certificat de titre délivré par le conservateur
á chaque propriétaire, á la suite de l'immatriculation de ses biens
immeubles. Ten u sans cesse au courant des mutations et autres
chanws'ements survenus dans l'état juridique de l'immeuble, ayant
une. force probante exactement adéquate á celle du livre foncier
dont il n'est qu'un extrait, ce certificat présentera sous une forme
abrégée, toas les renseignements que les tiers acquéreurs ou créan-
ciers ont intérét t connaitre, et, par suite, évitera fréquemment
aux parties la nécessité (le se rendre au hureau de la conserva-
tion.

(1) V. supra, p. 213.
(9.) 1bid., p. 223.
(3) p. 241.
(4) ¡bid., p. 245.
1,5) Ibid., p. 330.
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Nous ne pouvons nous éloigner du sujet que nous traitons en ce
moment sans dire un mot des procédés á employer pour assurer
la conservation du cadastre. Certaines législations, entre autres le
Code hollandais, ont, dans ce but, annexé le service du cadastre
á celui des hypothéques. Le conservateur a sous ses ordres un 0-éo-b
metre spécialement chargé de reporter les mutations inscrites au
livre foncier, sur l'état des sections et des propriétés abornées, et
de tenir les plans au courant. Mais, nous en avons ,déjá fait la remar-
que, il nous paran plus dange,reux que profitable pour la réforme
hypothécaire de greffer sur cette question un projet de réorgani-
sation administrative qui ne pourrait que grossir le nombre de
nos adversaires. Pour maintenir une concordante permanente et
rigoureuse entre le livre foncier et le cadastre, point n'est besoin
d'attribuer la gestion des registres publics au service des contri-
butions directes, ou, inversement, de distraire de cette Administra-
tion le service topographique pour en remettre la direction aux
conservateurs des hypothéques. Qn obtiendra le méme résultat, et
á bien meilleur compte, en organisant 	 échanle de communi-
catioǹ s périodiques entre les bureaux. hypothécaires et l'Adminis-
tration du cadastre. C'est le systéme que la Prusse applique avec
succés, depuis la mise en vigueur des lois fonciéres de 1872.
Chaque année, le service du cadastre prussien envoie, au Grund-

buchrichter l'état des changements matériels (constructions, allu-
vions, augmentation ou diminuation de valeur) subis par les im-
meubles de la circonscription du bureau foncier. Réciproquement,
le Grundbuchrichter adresse, dans les premiers jours de janvier,
au chef du service cadastral, l'état des mutations inscritos sur le
livre foncier pendant l'année précédente. I1 parait que ce mode de
conservation du cadastre fonctionne avec une parfaite régularité
et n'a jamais suscité la moindre difficulté d'application. Aussi,
croyons-no us devoir nous rallier á ce systéme, qui, tout en étant non
moins efficace que le procédé hollandais, a sur celui-ci l'avantage
d'éviter aux conservateurs foncierstoute ingérence dans un service
technique dont ils ne seraient en mesure, ni de diriger, ni de con-
tróler les opérations.

Nous rappellerons, en terminant, que la conservation du cadas-
tre et le service du livre foncier lui-méme impliquent forcément
l'obligation, pour les notaires, de spécifier, dans les actes passés
devant eux, les immeubles /revés ou aliénés, par leur désigna-
tion cadastrale. Cette désignation aurait pour base le certificat de
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titre que l'aliénateur ou l'emprunteur devrait toujours déposer entre
les mains du notaire, afín que celui-ci en fit certifier la concor-
dance avec le registre foncier. L'obligation imposée aux notaires
de désigner les immeubles par les énonciations du cadastre serait
sanctionnée par une amende de 5o francs, constatée et perÇue par le
receveur de l'enregistrement. Cettesanction pénale serait d'ailleurs
corroborée par l'impossibilité d'obtenir l'inscription au livre fon-
cier des actos de transfert ne contenant pas les désignationsdont
s'agit. Ainsi qu'on a pu le voir dans le chapitre consacré á la procé-
dure de rinscription, l'octroi de cette formalité sera subordonné á
l'examen préalable de l'acte par le conservateur au double
point de vue de l'identité des personnes et de l'identité des biens.
L 'identité des imme tibies ne pouvant étre fixée que par le cadastre,
est évident que le conservateur refuserait d'inscrire sur son registre
les tares de transfert qui passeraient sous silente la désignation
cadastrale du bien-fonds.



CHAPITRE

DÉG RÉVEMENTS. VOIES ET MOYENS

Refornae des tarifs.

On a essayé de définir, dans les chapitres précédents, les con-
ditions juridiques auxquelles le nouveau ré,(4rne foncier devra sa-
tisfaire. I1 reste á examiner une derniére question qui, pour ne pas
rentrer expressément dans le proly,Tamme du concours Rossi, n'en
a pas moins son importance et ne saurait, des lors, étre éludée
nous voulons parler de l'atténiiation des frais qui gr(vent les con-
trats hypothécaires et les transmissions de la propriété.

Sécurité absolue pour les tiers, telle est la base premire d'un
bon régime de publicité. Mais, cornme nous l'avons dé jet fait re-
marquer (1), ce n'est pas seuleinent au point de vire individuel des
tiers acquéreurs ou créanciers que la publicité des droits réels doit
étre envisagée. S'il importe essentiellement au crédit des proprié-
taires fonciers d'(k4re garantis contre toute cause d'éviction occulte,
la société est, de son cóté, intéressée á ce que la torre circule libre-
ment, de rnaniére á arriver le plus promptement possible aux
mains de celui qui Saura en tirer le meilleur parti et s'y attacher.
Or, pour que la propriété fonciére entre dans la circulation, á la
fois comme objet d'échange et de crédit, il ne suffit pas qu'elle
soja dégagée de toute incertitude par la publicité sans réserve des
droits dont elle est affectée, il faut, de plus, que la libre trans-
mission de cette propriété ne soit pas entravée par l'exagération
des taxes fiscales et des frais de toute nature imposés aux actos
de transfert.

On nepeutnier qu'á cet égard la situation actuelle ne laisse beau-
coup á. reprendre. Dep uis longtemps , le régi me fiscal des transactions
immobiliéres a provoqué les réclarnations des contribuables par sa

(1) V. supra, p. 16.
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í Timbre de la minute 	   1.20 1.20 1.20
Timbre de l'expédi .tion (minimum) 	 1 4 8o 1.80 I.8o
Timbre	 du	 registre	 des	 transcriptions

Droits lixes	 /	 (2 á 3 pages á o fr.	 go) 	 2.70 2.70 2.70
Timbre du réeépissé . 	 ».6o ».60 r.60
Timbre des registres de dépót 	 	 ».24 ».24 ».24
Droit fixe de transeription....... 1.25 1.25 I 25

Honoraires du notaire (minimum) 	 5.» 5.» 5. »
Honoraires et li 	 Salaire pour depút 	

salaires	 '/ Salaire pour transeription (un rúle et demi,
á o fr.	 So le role) 	

r.20

».75

».20

».75

».20

».75

Totaux 	

P %.. •

20. 62

20. 62
34.37 48.12

11.46 g.6o
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choquante improportionnalit é. Comme on a pu le voir précédem-

ment, les frais des préts hypothécaires sont d'autant plus lourds
que la somme empruntée est moindre. La méme inégalité se revéle

dans la graduation des charges qui grévent les transmissions entre
vifs de la propriété fonciére. Sans doute, le droit de 6 fr. 88 p. Ioo

des yentes d'immeubles, si excessif qu'il puisse parattre, est le méme
pour tous. Mais si l'on veut mesurer exactement l'importance des
charges imposées aux acquéreurs de la terre, il ne faut pas consi-
dérer seulement le droitproportionnel de mutation ; on doit aussi
tenir compte des droits de timbre et des honoraires des officiers
publics. Ce sont ces nombreux droits faxes qui, en se greffant sur
le droit de vente, faussent le tarif et rendent	 progressif á
rebours. C'est ce qui ressort du tableau suivant :

Ainsi, en matiére de yentes d'immeubles comme en matiére de
préts sur hypothéque, c'est le petit contribuable qui est le plus
maltraité. Gráce , aux droits fixes qui s'ajoutent á la taxe propor-
tionnelle d 'enregistrement, le tarif d3s frais de vente progresse en
raison inverse de l'importance des transmissions. Il est de 20 p.oo pour les yentes de 100 francs, de 11.5o p. Ioo,pour 	 yentes
de 3oo francs, de 9.6o p. Ioo pour celles de 5oo francs. Pour une
vente de 10.000 francs, le coút du contrat s'abaisse á. 7 p. Ioo.

C'est done par une meilleure graduation des nombreux droits
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fixes qui font cortége aux actes de prét ou d'acquisition que doit
commencer la réforme du réglale fiscal des transactions immobi-
liéres. Dans cet ordre d'idées, nous proposons d'exonérer du droit
de timbre les emprunts sur hypothéque, les Yentes et les échanles
de biens immeubles, toutes les fois que les sommes stipulées ou
les valeurs transmises n'atteindront pas 5oo francs. De 5oo á
1.000 francs, le droit de timbre sera de o fr. Go, tant pour rexpé-
dition que pour la minute du contrat. Pour les transactions de
plus de r .000 francs, le tarif actuel sera maintenu.

En ce qui concerne les formalités hypothécaires, elles nouspa-
raissent devoir étre affranchies de toute perception au profit du
Trésor. Le meilleur moyen de populariser le systéme clu livre fon-
cier et d'en accréd.iter les principes sera de dégager de tout, obsta-
ele l'accés de ce registre. D u moment oú ils auront moros comp-
ter avec les droits fiscaux aujourd'hui en vigueur, les intíTessés
renonceront sans regret á la pratique des mutations secrétes et
contracteront au grand jour de la publicité des liyres fonciers. 11

. est fuste, sans d.oute, que l'Etat s'assure le prix de la protection
qu'il accorde á la propriété; rnais il semble que ce service rendu
est largement rétribué par la perception du droit de vente ou
d'obligation, lors de l'enregistrement du contrat. Can pourrait
done, sans méconnattre aucun principe, supprimer les droits fixes
et proportionnels auxquels les inscriptions et les transcriptions
donnent maintenant ouverture, et, d'antro parí, dispensar d.0 tim-
bre le livre fonci.er et les tables auxiliaires, les réquisitions d'in-
scription, les copies, extraits ou certificatsquelconques délivrés par
le conservateur. Notons que la substitution du procédé de l'in-
scription sommaire á celui des transcriptions intégralespriverait le
Trésor, en tout état de cause, de la majeure partie des droits de
timbre actuels. Il n'y a cien d'e.xorbitant á inscrire dans notre

projet	 réforme une immunité fiscale qui découle de l'organisa-
tion mane du nouveau régime de publicité.

Faut-il aller plus loro dans la voie des dégrévements áaccorder
aux formalités hypothécaires, en décidant que les salaires des con-
servateurs cesseront de leur étre payés par les parties, et feront
place á un traitement fixe ou proportionnel prélevé sur les fonds

du budget? A l'appui de cette proposition on peut faire remarquer
qu'il est contraire aux principes de la législation bu.dgétaire d'im-
poser aux particuliers, sous forme d'émoluments á payen aux
conservateurs, une redevance qui ne figure au budget, ni en recette
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ni en dépense. L'argument n'est pas sans valeur; mais nou.s

'il serait peu	

esti-

u	 propos de modifier, en vue d'un intérét
mons q

urement	
á

théorique, un mode de rémunération qui a le double
P avantage de ne rien coáter au budget et de mesurer, mieux que
tout autre, le chiffre des traiternents á l'importance du travail
matériel et des frais de bureau de chaque cons ervation. 11 est vrai
que les salaires ont, comme les autres droits fixes, le tort de ne pas
étre proportionnels á l'utilité qu'offrent aux parties les formalités
remplies par le conservateur. Mais ríen n'empéche de répartir
plus équitablement entre les contribuables les sommes qu'ils
acquittent annuellement á tare de salaires, en graduant le
tarif de ces émoluments á raison des sommes ou valeurs, de
tele sorte que les transactions les moins importantes soient épar-
gnées. La rémunération des conservateurs resterait ce qu'elle est
aujourd'hui ; seulement, le tarif des salaires subiraitune réduc-
tion de moitié pour les emprunts et les yentes de moins de 500
francs, et ele 1/4 pour les contrats de 5oo á 1.000 francs. Les con-
servateurs ne	 riera fi cette réforme, car l'obligation de
faire inscrire tow, les actes qui échappent actuellement á la publi-
cité les doiknp ithlgerait amplement de ce sacrifico. On pourrait,

au besoin, connwliser la diminution des salaires appli-
cables a l ! \	 veqtes par une légére maj oration du tarif, en
ce qui conc , ‘:ce les transinissions supérieures Io.000 francs.

il en serait des honoraires des officiers publics comme des sa-
laires des consen'aieurs. Po ur to us les actes inférieurs á 5oo francs ,
les émoluments des notaires devraient étre réduits au demi-tarif.
A partir de 5oo fr. jusqu*á I.000 fr., la réduction ne serait plus que
de 1,11 du taux actuel. Le notariat ne saurait se plaindre de cette
mesure. La condition de l'authenticité des titres présentés á rin-
scription aura nécessairement pour effet de relever, dans une pro-
portion notable, le nombre des actes notariés, et cette augmenta-
tion cornpensera, d'une faÇon suffisante, la perte causée aux offi-
ciers publics par l'atténuation du taux de leurs honoraires.

serait expédient de modér' er, en faveur des contrats les
moins importants, la quotité du droit des yentes immobiliéres. Ce
droit, qui est de 6 fr. 88 p. I oo, impose une charge excessive á la
propriete rurale. Le revenir net de la torre, la rente du sol, oscille
de 3 á 3.5o p. Ioo. La taxe de 6 fr. 88 p. Ioopréléve done, á cha-
que vente, prés de deux annuités du revenu de l'immeuble trans-
mis. Il est évident qu'un tel impót, qui absorbe l'intégralité de' la
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rente foncire et qui entame le capital, entrave la circulation des
biens et empéche, plus d'une fois, la torre d'aller aux mains de
ceux qui. en tireraient le meilleur partí. C'est pourquoi nous con-
eluons á la réduction du tarif des petites Yentes, qui sont alimentées
en grande partie par les immeilles ruraux et qui, á ce tare, ont
droit au traitement le plus favorable. On nous dirapeut-aque l ere 
peud'importanee des mutations n'estpas toujours un indice súr de
la situation peu aisée des contractants. Maistobjection n'a pas une
grande portée. A supposer que les riches proprid4aires contribuent
dans une certaine mesure au mouvement des yentes de parcelles,
il n'en est pas moins vrai que le plus gros contingent des yentes
de 500 fr. et au-dessous est fourni par les petits agticulteurs.C'est
done bien á la petite propriété rural e que p n tema, en soinme, l'at-
ténuation de tarif octroyée á eette catégoi	 df,; transmissions.

Nous proposons, en conséquence,	 „:!:ratitter	 qu'il suit
tarif du droit d'enre cristrement des yentes d'immeubles :

1.5o p. Ioo (en principal) pour les yentes de	 de 5oo ír.
3	 p. ioo	 d	 500 tt I.000 Fr.
5	 p. I 00	 de L000	 5.000 fr.
5.5o p. I GO	 de 5.00o frailes et au-

dessus.
Il est vrai que le droit de vente, ainsi retrianié, constituera une

taxe progTessive, et nous n'ignorons pas que la formula de l'impót
progressif compte autant ele cléteacteurs que de partisaus. Mais on
voudra bien remarquer que nous (1(',grevons les minimes transac-

. tions, sans imposer aucune surtaxe aux mutations les plus impor-
tantes. Le droit de 6.88 p. foorestera, cornnie aujourd'hui, le tarif
maximum des transmissions d'immeubles á tire onéreux (I). Dans
ces conditions, il n'est pas á craindre que notre proposition en-
trame jamais, au préjudiee des riches propriétaires fonciers, les
résultats extrmes qu'on reproche, avec plus ou moins de raison, á
l'impót progressif proprement dit.

L'application du tarif réduit serait d'ailleurs subordonnée a cer-
taines restrictions commandées par l'intéra du Trésor. Si aucune
précaution n'était prise á cet égard, on risquerait de voir scinder
en deux ou plusieurs contrats de 5oo francs les yentes consenties

(1) Les transmissions de cene catí ,gorie, á sayoir : les yentes, échanges,

licitations, cessions d'immeubles domaniaux, ne comportent pas moins de
huit tarifs différents, variant de 0.25 (échanges d'immeubles ruraux)

6.88 0/0 (Yentes).
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moyennant un prix supérieur, et la réforme serait détournée de
son but. Pour prévenir cette éventualité, il suffirait de décider que
les yentes réalisées, la mane année, entre les mames personnes,
seraient considérées, au point de vue de l'impót, comme une trans-
mission unique et tarifées en conséquence.

Nous pouvons maintenant nous rendre compte de l'importance
des dégrévements qui résulteraient, pour la propriété fonciére, des
mesures proposées. En appliquant le nouveau tarif des yentes aux

exemples cités ci-dessus et en supposant accordée la suppression
compléte des droits fiscaux pelvis actuellement á l'occasion des
formalités hypothécaires, on voit que les frais d'une vente de ioo
francs se répartiraient ainsi qu'il suit :

i o Droit d'enregistrement. 	 	 1.88

2 0 Droits de timbre (exernption compléte).
3 0 flonoraires du notaire (I/2 tarif) 	 	 2.5o
4° Salaire dad 11)uservateur (en admettant que ce sa-

laire fút fixé	 inscription; 1 / 2 tarif) . 	 	 o.5o

	Total	 	 4.88
	Au lieu de	 	 20.62

Dégrévement. 	 ...e.	 15.74

or

¡el

ro

tb

SC

5

Pr211'	 vente de 5oo francs, on payerait :
d'elidegistrement á 3 p. ioo (en principal).

z° Timbre do la minute 	
3' Timbre de l'expéditlon
4') Flonoraiu ,-4 du notaire (réduction de 1/4) 	

Salaire klu conservateur (id)

	

Total 	

	

Au lieu de 	

Dégrévement 	

18.75
0.60
0.60
3.75
0.75

24.45
48.12

23.67

Comme on le voit, l'application des nouveaux tarifs allégerait
singuliérement la situation des petits propriétaires fonciers. Les
frais imposés aujourd'hui aux acheteurs seraient diminués de 3/4
pour les yentes de ioo francs et de prés dela moitiépour les ventes
de 5oo francs. Cette charge serait, en outre, répartie plussequita-
blement qu'elle ne Test actuellemwt, gráce á la suppression ou
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á 1 atténuation des droits fixes qui faussent, d'une faÇon si regret-
table, le jeu des tarifs existants.

On peut établir approximativement le chiffre total des dégré-
vements dont les transactions immobiliéres seraient appelées á
bénéficier par suite de l'adoption de notre projet de réforme fis-
cale. Ces dégrévements seraient les suivants :

Perterésultant de la mire en vigueur du droit
gradué de mutation á titre onéreux (i) 	 .8 78.00o7 

2 Suppression des droits d'hypothéque actuel-
lement perÇus par les conservateurs (en chiffres
ronds) 	 	 5.000.000

3 0 Suppression du timbre des registres h:5To-
thécaires 	 4 . 000 000es....e•

4 0 Suppression du timbre des bordereaux d'in-
scription (2) 	

t	 ose*.,9	 600.09

5 0 Exemption du timbre (minute et expédition)
accordée aux yentes et aux emprunts de moins de
5oo francs (3) 	 	 z • 800.000

6 0 Réduction á o fr. Go du timbre des contrats
de 5oo á	 .000 francs (4) b• e#99*e *ea... &&&&&&	 520.000

7.7n•nnn•n=1,~n•••••

A reporter..,....	 19.798.000

(1) Voici comment nous obtenons ce chifirc. Les \rentes d'imnieubles de
moins de 5.000 fr., enregistreesen 1889, se n'Tartissent ainsiqu'd suit :
Yentes infi:Tieures a	 500 fr.. nombre : 301.602... prix	 59.210.150

— de 500	 á 1.000 fr..	 —	 109.373... —	 78.743.985 fr.
— de 1.000	 a 5.000 fr..	 —	 169.587... —	 389.446.100 fr.

Il en résulte que le dégréveuient serait pour les yentes au-dessous de
500 fr., de (6.8 .8 — 1.88) = 5 p. 100, soit pour une valeur imposable
59.210.000 fr., de 	 	 	  2.960.500 fr.

A l'égard des yentes de 500 á 1.000 fr., la réductiondu tarif
(6.88 — 3.75) = 3 fr. 13 p. 100, affectant une valeur totale de
78.743.935 fr., ferait perdre au Trésor, .. 	 	 2.464.687 fr.

Enfin, les yentes comprises de 1.000 á 5.000 fr., portant sur
une valeur de 389.446.000 fr., bénéficieraient d'une réduction
de (6.88	 6.25)	 O fr. 63 p. 100, soit.. 	  2.453.500 fr.

Total du dégrévement 	 	 7.878.687 fr.

(2) M. d'Audiffret évaluait i. 330.000, le nombre des inscriptions annuelles,
mais cette estimation, qui est reproduite par plusieurs documents parle-
mentaires (v. Journal officiel, 1884, p. 213, col. 3, anexe 14), doil étre ma-

jorée, car elle remonte á une époque déjá lointaine, nous croyons ne pas
nou.s éloigner beaucoup de la vérité, en évaluant á. 500.000, en ~yerme, le
nombre des inscriptions requises annuellement.

(3) Le droit de timbre de chaque acte étant de (1.20 + 1.80) = 3 fr., la
perte du , Trésor serait, pour les 600.000 contrats inférieurs á 500 francs
(301.602 yentes et 300.000 préts), de 600.000 X 3 = 1.800.000 fr.

(4) On enregistre chaqu.e année environ 289.000 contrats immobiliers de

500 á 1.000 fr. (109.000 yentes et 180.000 préts). Chacun de ces actos devant
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«Report 	 	 '9.798.006

7 0 Réduction des émoluments des notaires et

des conservateurs , environ	 .000.00o1

	

En semble 	 	 20. 798 . 000

2.
	 Voies el moyens.

Nous avons maintenant t établir le bilan financier de laréforme
hypothéeaire et indiquer les sources d'impóts auxquelles il con-
viendrait de s'adresser pour compensen les pertes qui résulteraient
pour le Trésor des suppressions ou réductions de droits proposées.

La premiére et la plus grosse dépense que nousayons á prévoir
est celle de la réfection du cadastre . — Elle est communément

évaluée 3oo	 mais il y a lieu de penser que ce chiffre se-
rait dépassé. Voici, d'aprés M. Piat, chef du service topographique

de la Tunisie, le devis de cette vasto opération :
Délimitation et bornage. 	  i80.000.000

Arpen tal e 	  184.000.00o
Triangulation générale et subsidiaire. 	 	 Li 2 .000 .000

Traiteinent des chefs de services départementaux
pendaut v in g t allS	 22.000.000

Trait-ment des vériticateurs 	 	 i3.000.000
Copies, védaetions des plans, caleuls 	 	 20.000.000

Ensemble. 	  461.000.00o
Le nouveau cadastre coúterait done, d'aprés les évaluations

tres ruodérées de M. Piat, prés d'un demi-milliard et c'est lá le
meilleur argument que puissent nous opposer les adversaires de
notre projet de r( r_Torme. Mais nous ne croyons pas Tic cette dan-
cuU, si grave qu'elle soit, ne puisse étre surmontée.

D'abord, il n'est nullement démontré que l'Etat doive supporter
tous les Crais de l'opération. Les dépenses á engager sont de deux
Nortes. Les unes ont un caractére général; elles comprennent le
cotlt de la triangulation et le traitement du personnel topogra-
phique. Les autres sont locales : elles consistent dans les Erais de
délimitation, d'arpentage et d'abornement. S'il est fuste- l'Él-
tat prenne á son compte les dépenses de la premiére catégorie,
par contre, il n'y aurait rien que de rationnel á laisser á la charge

profiter d'une réduction du droit de timbre de 1 fr. 80 (3 fr. 	 1.20), ledégrévement total s'éléverait, de ce chef, á 520.000 fr.



VOIES ET MOYENS

des syndicats, communes ou départements les frais ayant un ca-
ractere local. Si cette ventilation était adoptée, lapart contributive
de 1'Etat dans la dépense se réduirait á 07 millions, soit une an-nuité de 5 millions á inscrire au budget pendant vingt ans.

Mais, en admettant que la quote-part de l'État dans la dépense
soit d'une centaine de millions, est-ce á_dire que cette charge doive
mcomber entiérement aux contribuables actuels ?Tel n'estpoint notre
avis. On ne voit pas pourquoi nous supporterions, seuls, les frais
d'une réforme dont l'avenir recueillera le profit. Avec quelque,
activité que soit conduite la réfection d u cadastre, íl s'écoule•a
forcément une assez long; ue période de tenips, avant que le nou-
veau régime foncier soit en état de ronctionner et de ienir toldes
ses promesses. Il serait, des loes, équitable de repurtct sur les
budgets á venir une partie des cent millions aliectés au renouvel-
lement du cadastre, et, en conséqucuce, de derna uder l'engullid
les ressources nécessaires. Ainsi incorporée a u 	 e de la (tette
perpétuelle, ladépense se trouverait, par lá	 réparlie cutre la

génération présente et celle de demain, et n'imposerdit au budget
d'autre sacrifica qu'une annuité de trois 	 suflisante par
assurer le service de l'emprunt ci 	 	 3.000,000 f.

Sous l'article deux de notre compte	 dépenses,
nous inscrivons la dotation armuelle de 5 millions qui
serait provisoirement prélevée au profit de la:Ci a issed s-
surance, sur le produit des droits de inutation (1) 	 5s000m00

Enfin, nous devons faire état de la diminution de
recettes de 1 9 .798.00o francs qu'entraineraient la gra-
duation du droit de vente, la dispense d'impót oetroyée
aux formalités hypothécaires, et la réduction du
droit de timbre des actos les moins importants, ei. i9.798.0o0

Dépense totale 	

497

2 . 79 8 .00o f.

La réforme hypothécaire, telle que nous la concevons, impo-
serait donc annuellement au budget une porte de 2 7 millions en

chi 	 ronds. Il est á remarquer que, sur ce chiffre total, il n'y ac 
que la dotation da cadastre et selle de la caisse de garantie qui
soient strictement obligatoires. Quand bien Ineme le législateur
n'ouvrirait au service da livre foncier qu'un crédit annuel de

8 millions, la réforme n'en serait pas moins viable. La question

(1) V. pour le calcul de cette allocation, supra, p. 472, note 2.
32
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u livre foncier et celle des réductions de tarif ne sont pas soh.rd 
daires l'une de l'autre, au pointide ne pouvoir 'etre resolues sépa-

rernent. Nous pourrions, á la rigueur, rayer de notre programme

les dégre yements dont nous avons fait état, sans compromettre en

quoi que ce soit l'equilibre des autres parties du projet.

Mais nous nayons pas	 modifier nos prévisions financiéres.
Nous continuons á porter en compte une dépense totale de 27 mil-
lions, estimant que cette perte sera plus que compensée par une
augmentation sensible de la matiére imposable des transmissions
á tare onéreux. ()n sait qu'aujourd'hui le plus Brand nombre des
yentes contractees sans écrit ou par acte sous seing privé échap-
pent l'impót. malgre la vigilante attentive des préposés de l'Ad-
minisiration. Calles que les parties présentent á l'enregistrement
sont frequenunent entachées d'insuffisances ou de dissimulations
dans l'éllonce des sonrimes ou valeurs servant de base á la liquida-
tion du droit de f i fr. 88 p. lo°. Ce n'est pas trop s'avancer que
trevaluer au I 5 environ du produit actuel des yentes d'immeu-
Hes, soit	 millions, le préjudice éprouvé, de ce chef, par le
'Frésor. Vr, cette daugereuse pratique des rnutations secretes sera,
par le ra;t, eurayée, du jour oil les transferts sous seing privé
seront, comme nous l'avons propose, rigoureusement exclus du
registye public et ot:t il sera impossible 	 facquéreur non inscrit
comme te' sur le rez,istre de consentir une aliénation ou une af-
fectation litypotMcaire valable au regard des tiers. « Il est évident,
dirons-nous ayec la Faculté de Grenoble (i), que, toutes les muta-
tions devana, étre souniises au contróle du Gouvernement, la quan-
tité des droits á percevoir en compenserait l'atténuation et qu'on
obt,iendrit ainsi une amélioration importante qui ne coúterait
ríen. au Trésor. » D'un ¿nitre cóté, la réduction de tarif dont béné-
ficieraient les yentes les moins importantes activerait, dans une
sensible mesure, le, mouyement de ces transactions. En admet--
tant que l'accroissement du nombre de ces yentes ne fút que
de 1/4, le Trésor réaliserait á cet égard un nouveaugain de
6 á 7 millions.

Des observations qui précédent on peut concluye que le Trésor
trouverait, dans l'application meme du nouveau rég-ime depubli-
cité, l'équivalent du sacrifice budgétaire que nous sollicitons en
faveur des petits propriétaires fonciers, sansqu'il fía besoin de
recourir á aucun relévement des taxes existantes. L'augmentation

(1) Enquéte de 1841.

e
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de recettes provenant de la réforme s'équilibrerait avec la dimi-

'nution résultant des réductions de tarif proposées. Mais,pour
rester dans les limites d'une prudente prévision, nous suppose-
rons, au pis aller, que le gain procuré au Trésor par la diminu-
tion des mutations secretes et raecroissement de la matiére impo-
sable ne s'élévera qu'á 7	 soit á 5 p. 100 du produit
actuel des Yentes d'imnieubles. 11 restera á trouver, pour équili-
brer notrc compte, une somme de vingt millions environ, et cette
ressource complémentaire, nous croyons desoír la demanden aux
opérations de bourse. Nous ne voyons pas de maW .,re irnposable
qui puisse étre aussi légitimernent; taxée que cette caté orle de
transactions.

Les borclereaux des opérations de bourse sont acluellement as-
sujettis á un droit de timbre, fixé 	 Go centimes, lorsqu'ils énon-
cent des sommes au-dessous de io.000 &anos, et 	 fr.	 pour
les sommes supérieures á ce chiffre. Ce tarif représente :
pour une opération de	 Goo Cr. une taxe, de	 pour 1.00(3

I .50 ►

3 . 000

G .000
3o . 000
Go . ovo
90.000

120.000

O • ti O

O .20

o
o.oG
o.o3
O.02 --
0,015

Le droit de timbre des bordereaux est done gradué au rebou•s
du principe de la proportionnalité de rimpót. Pour Fachat d'une
obligation de Goo fr. , le taux de la taxe est proportionnellement eent
fois plus fort que pour une opération de 150.000 fr. Les transac-
tions qui correspondent aux plaeements de l'épargne supportent
tout le poids de l'impótet la spéculation reste á peu prés indemne.

Il serait conforme á l'équité, non molas qu'á l'intérét cltt Trésor,
dé remanier la graduation de ce tarif éminemment impropor-
tionnel, de maniére á alléger la charge imposée aux petites bour-
ses et á faire cesser la faveur injustifiée dont jouissent les spécu-
lateurs. A cet effet, nous proposons de transformar le droit de
timbre actuel des bordereauX en une taxe progressive, dont le

tarif serait réglé ainsi qu'il suít :
oo005 p. m, pour les opérations n'excédant pas	 5 .000 fr.
. 

o. io	
de 5000 á	 . 000

0.50	 —	
au-dessus de to.000
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Gráce á l'applicatio n de ce tarif, les faibles transactions, cenes
qui méritent une protection spéciale, seraient dégrevées dans une
sensible proportion. L'ouvrier économe, le petit rentier, qui paye
aujourd'hui au Trésor un droit de timbre de o fr. 6o pour l'a-

chat d'une obligation de chemin de fer, n'aurait plus á. débourser
u'un droit insignifiant de cinq centimes. C'est sculement á partir

de 6.00o francs que l'impót subira un rehaussement en rapport
avec l'importance des capitaux engagés dans l'opération. Cette
majoration n'aura, ce semble, rien d'excessif. En soumettant á un
droit de o fr. 5o p. 1.000 (o fr. o5 p. Ioo) les ordres de bourse
supérieurs á 10.000 fr., on ne ferait que leur appliquer le régime
fiscal des effets de commerce et nous ne voyons rien qui répugne

cette assimilatiou. Objectera-t-on que les valeurs de bourse sont
déjá. frappées par l'impót de 4 p. loo sur le revenu, par le droit de
timbre et la taxe de transmission (I) ? Mais l'argument perd de
son importance, si l'on considere l'immunité d'impót á peu prés
complete dont jouissent les fonds d'Etat franÇais et étrangers, qui
entren, pour -une si largo part, dans les opérations du marché á
terne. D'un autre cóté, la nouvelle taxe s'adressera á une matiére
imposable antro que celle qui est frappée par l'impót de 4 p. i oo
et les tares de timbre et de transmission. Elle sera destinée á at-
teindre, non pas le revenu ou la circulation des titres, mais les
transactions qui, sous l'apparence d'un transfert fictif, aboutissent
ir des reglements de différences et se liquident par un simple jeu
d'écritures.

La perception de l'impót que nous proposons d'établir ne serait
pas diffieile organiser. On pourrait décider, ou bien que toute
opération de bourse serait constatée par un bordereau dtiment tim-
bré, extrait d'un carnet á souche délivré par l'Administration de
l'enregistrement ; — ou bien que les agents de chango et autres
intermédiaires de la bourse seraient chargés de liquider et de
percevoir eux-mémes le droit afférent t chaque négociation, sauf
a en compter au Trésor, á des intervalles périodiques. Le premier

(1) Voici le décompte des ta .es payées par une obligation de chemin de
fer, au porteur, remboursable á 500 fr., cotée 440 fr. et productivo d'un
revenu de 15 fr. :

1° Impót de 4 p. 100 sur le revenu 	  O fr. 6020 Droit de timbre de O fr. 06 p. 100 sur 500 fr 	  0 . 303 0 Droit de transmission de O fr. 20 p. 100 sur 440 fr 	  O . 88
Total 	

Revenu 	  1 fr. 78
Capital 	

	  0.40  

100	 11 . 80
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de ces modes de recouvrement, nous paran devoir étre écarté ciar
le timbre ne se préte guére á une perception indéfinimentpro-
portionnelle. La série des timbres mobiles á nide desquels la per-
ception peut s'effectuer est assez restreinte et nepeutpas étre éten-
due au dela d'une certaine limite. II semble préférable de recou-
vrer la taxe des affaires de bourse par rintermédiaire des agents
du parquet et de la coulisse. Si l'on s'arrétait á ce dernierparti,
importerait, pour éviter tout mécompte, d'étendre aux agents de
change et aux coúlissiers le droit d'investigation auquel sont ac-
tuellement assujettis les notaires et les officiers ministériels. Le se-
cret des opérations de bourse n'est pas plus respectable que le
secret professionnel des notaires ; il doit, comme celui-ci, céder le
pas aux exigences légitimes chi Trésor.

Nous ne consacrerons pas á la question de l'impót sur les
affaires de bourse de plus longs développements, qui nous en-
traineraient trop loro de notre sujet. Il suffit d'avoir montré que
cette expérience législative ne souléve pas d'objections de príncipe
et qu'elle trouverait, en France, le terrain tout aussi bien préparé
qu en Angleterre (1), en Allemagne (2) et Genéve (3), oil son
succés s'affirme de jour en jour. En accordant, notre tour,
droit de cité á cette forme d'impót, nous ferions un. pas de plus
dans la voie des réformes démocratiques, .tout en procurant au
Trésor un supplément de ressources considérable, sur legue" il a
le droit de compter.

Il nous reste á déterminer les conséguences financie- yes de la
taxe progressive que nous proposons de substituer au droit de
timbre des bordereaux. A que" chiffre convient-il d'évaluer l'im-
portance des opérations de bourse ? M. Courcelle-Seneuil estime
qu'elles se chiffrent par plus de vingt milliards (4). Cette évaluation
estportée par Proudhon á 32 milliards. résulte, (nutre part, des
documents officiels, que le produit des offices des agents de

(1) Loi du 17 mai 1888. (Bull. stalist. min. fin., juillet 1888, p. 72.)

(2 ► Loi du. 8 mai 1885 (ibid., juillet 1885, p. 81).

(3) Lois du 9 juillet 1857, du 18 juin 1870 et du 23 septembre 1885. (Genéve,
Imprirnerie centrale genevoise, 1885.) — La loi genevoise de 1870 sonmet
les bordereaux des opérations de bourse a un droit gradué ainsi qu'il suit :

Bordereau de	 1 f. á 1.000. 0'10	 Bordereau de 30.001 f. a 40.000. 2 25

	

de 1.001 f. á 2.500. 0 25	 —	 de 40.001f. á 50.000.2 75

	

de 2.501 f. á 5.000. 0 50	 et ainsi de suite, en augmentant de

	

de 5.001 f. á 10.000. 0 75 	 50 centimes par chaque somme, ou

	

de 10.001 f. á 20,000. 1 25	 fraction de 10.000 fr.

--	 de 20.001 f. á 30.000. 1 75
(4)Traité des opérations de Banque, 6 e édit., pp. 241 et 242, in fine.
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change était, en 1855, de So millions, ce qui supe
ose une mease

s
détransactions d'au moins 64 milliards (i). Nous pouvon dés lorsan-

,
nt

sans crainte d'exagérer, évaluer á 4o milliards le mouveme
nuel des transactions du marché financier. Or, en décomposant, par

catégories de valcurs (2), les ri 6 6 . o o o bordereaux d'agents de

change actuellement soumis au timbre de o fr. Go et de 
I fr. 8o, on

reconnait que les opérations de bourse n'excédantpas 
1 0.000 francs

e représentent guére qu'un chiff	 .
re total de deux milliards, appli-

n  jusqu'á concurrence d'un rnilliard aux bordereau
x de 5000 fr.

et au-dessous. La part des transactions á terme, qui roulent sur

es chiffres supérieurs 	
frailes,10.000 fraes, ne saurait don

d	
c étre
nouveaubases,	

es-

timée á moins de 38 rnilliards. Liquidé sur ces b, le 

tarif gradué procurcra it les reeettes suivantes

o proa de o . o5 p. i000 sur 1 rnilliard .. ...
i 
2 0 — de 0.10 p. 1000	 1

3 0 — de o 5o p. 1000 38 —	 ......

Total 	 	 150.000 fr.

Ainsi, la nouvelle tare, appliquée aux seules opérations du par-
quet assurerait, un produit annuel d'au moins i g millions. En
teu ant compte des transactions de la coulisse, qui seraient égale-

mettt solettes	 on peut estimer á 25 millions, en chiffres

inads le !2,a;llprocuré au Trésor par la réforme, déduction faite

klu Tirokluit acluel N 	
25 millions

So Time	 laquelie nous ajoutons les sept mil-
i

lious devant provenir de l'accroissement du nom-
ilr( , des inutations fz tare onóreux 	 	 7

	

Ensemble. . .	 3 millions

Les .épmses que nous avons prévues s'élévent á 	 27 millions

Excédent de recettes. .	 5 millions
Le budget du livre Concier et des réformes accessoires se trouve,

par suite, équilibré.

(1) V., sur ce poiut, proposition de loi de M. de Lorgeril, séante du 18 juin
1874, annexe, n° 2483, p. 4.

(2) Sur 766.000 bordereaux sournis au timbre, 440.000 s'appliquent á de's
operations inferieures i 5000 fr.; et 110.000 concernent des négociations de
5.000 á 10.000 fr.

(3) Ce produit est de 700.000 fr. environ.

5o . 000 fr.
100.000

Tn.000.000



CHAPITRE XI

IIÚSULTATS DE LA RÉFOR31 E

Nous touclions au terme de ce long travail. Ii est temps de résu-
mer les avantages que notre projet, s'il était adopté, oftrirait au \-
propriétaires fonciers, aux Dréteurs sur hypothéque et á la soHété
tout entiére, pour (1 111 l'organís:Ition du crédit rée1 et la libre eircu-
lation des biens sont des questions vitales dont elle ne saurait se
désintéresser.

La législation existante ne conlére aux acquéreurs qu une
demi-sécurité. La transcription n'a (nutre eltet que de rendre op-
sable aux tiers le droit du nouveau possesseur, elle n'efface
pas les vices et les causes de résolution qui peuvent affecter le
tare du vendeur. Malgré la transcription, Facheteur et les tiers
qui contractent avec lui risquent d'étre évincés par suite d'une
action en nullité, en révocation ou en rescision dont le registre
public ne leur a pas révélé l'existence. Notre projet barre la route
á ces dangereuses éventualités. Du jour o t il s'est fait inscrire au
livre foncier en qualité de nouveau propriétaire, l'acquéreur est
garantí contre toutes les causes d'éviction secretes qui menaoient
le droit de l'aliénateur. Plus d'incertitude sur l'origine de la pro-
priété, puisque l'inscription du transfert sur le registre eltace pour
ainsidiretout le passé de l'immeuble, de telle sorte que ni l'acqué-
reur ni ses ayants cause n'ont j amais á s'inquiéter des anciens
propriétaires. Plus d'action en nullité, plus de revendication á
éraindre, car l'autorité absolue du livre foncier repousse toute
action fondée sur un droit non inscrit. Plus de discussions sur les
limites du bien-fonds, plus d'empiétements contre lesquels le pro-
priétaire ait t se prémunir, puisque le registre 'Jubile, appuyé
sur le cadastre, a force probante guara á la détermination de la
contenance et du périmétre de l'immeuble.

La réforme que nous proposons ne serait pas moins profitable

aux préteuts qu'atix acquéreurs. DLtris l'état actuel des dioses,
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l'immeuble offert comme gage peut étre sous le coup d'une action

;reiutolsoré	
peut étre grevé d'hypothéques occultes ou d une

valeur indéterminée . La rétroactivité de l'inscription des priviléges

trornpe souvent les prévisions des créanciers les plus circonspects.
Notreprojet préserve les préteurs de tous ces périls. Les conditions
résolutoires et autres causes d'éviction non inscrites au livre fon-
cier sont non avenues pour le préteur comme pour l'emprunteur
et ne sauraient jamais réfléchir contre lui. D'autre part, toutes

ié	 quelle qu'en soit la nature, privileges,les charges fonciéres,
hypothéques légales ou conventionnelles, n'ont, au regard des tiers,
d'efret et de rang qu'á partir de leur inscription, et doivent are
spécialisées quant aux immeubles et quant á la somme. Dans ces

conditions, le préteu.r sera toujours á méme de ne traiter qu'á bon
escient. II n'aura qu'á consulter le registre public ou á se faire
représenter le certificat de titre de l'emprunteur, pour s'assurer
de la solidité du droit de propriété de celui-ci, déterminer la nature
et l'importance des eharges dont le bien-fonds est grevé et, par
suite, voir clairement jusqu'á concurrence de quelle somme
peut accepter cet immeuble en garantie.

On a va que 11.\ pothéque légale des incapables, telle que la
réglernente le Code civil. }mine le crédit du mari ou du tuteur,
cxpose les créanciers aux plus fáclieuses surprises et se retourne
frepentruent centre les intéréts qu'elle est censée protéger. Ces

nuus les supprimons. L'h
ypothéque légale devant

étre elsormais inscrite et spécialisée, la fortune immobiliére des
manis ou des tuteurs ne sera plus grevée au delá de ce qui est
cessaire pour la garantie des incapables. Les nombreux immeu-
Mes que la clandestinité et Findétermination actuelle de cette
charge frappent de discrédit rentreront dans le commerce et par-
ticiperont dans une plus largo mesure au mouvement des échan-
ges. Connaissant les créances qui doivent les primer, les tiers
insisteront inoins pour obtenir l'engagement solidaire de la femme
de l'emprunteur. Le mari pourra contracter sans l'intervention de
sa femme et celle-ci n'aura plus á sacrifier sa dot et ses reprises
aux exigences des tiers acquéreurs et créanciers. D'un autre cóté,
grace a robligation imposée aux officiers publics et ministériels
de pourvoir á l 'inscription des hypothéques légales , les intéréts
des incapables seront mieux sauvegardés qu'ils ne le sont actuel-

teind
lement, ils n'auront plus á craindre de voir leur hypothéque

re par une purge légale; il y aura dans leurposition moinsde hasard et d'imprévu.
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L'hypothéque j udiciaire oppose, par son indétermination, un
sérieux obstacle aux liquidations amiables 	 constitue pour le, 
créancier qui l'obtient en dehors des stipulations de son contrat un
privilége injustifié et, se préte souvent á des combinaisons réprou-
vées par la morale. Cette hypothéque et tous les inconvénients
qu'elle trame sa suite sont exclus de notre pro j et. On nc yerra
plus les spéculateurs et les usuriers obtenir, par une simple véri-
fication d'écritures , une sorte de mainmise sur la fortune immo-
biliére d'un emprunteur dont jis ont ex. ploité Finexpérience. La
plupart des liquidations inumobiliéres s'efrectueront á Fondable
dans l'étude des notaires, sans délai et sans frais. Les ordres judi-
ciaires ne seront que l'exception.

L'annulation des inscriptions pour omission des Formalités suli-
stantielles,	 du ronouvellement décennal entrainent la
perte d'une multitude de droits liNpoiliécaires. Nous obvions i ce
double danger, d'une pa rt en su ppriman t les imilités absolnes,
d'autre part , en décidant que l'inscription resto oil i ca ce a u. regurd
des tiers tant qu'elle n'est par radiée par le couservateur.

La tenue de nos registres publics par norns do personne no se
préte que trés imparfaitement á la determánation de l'état juridi-
que de la propriété fonciére. Les recherches son cotiteuses, envi-
ronnées d'un Tormalisrne g(miant, pleines do complications et d'in-
certitudes. Toutes ces di Tlicultés	 ti S 	 dans notre systémo,
qui attribuc choque 'irnmeuble rifa vompto sperí31 offnut le ta-

blean complot de toas les droits ou charges dont, il est, alrech'' et

qui permet, en outre, aux intéressés de consultor eux--me'rues le

registre, sans formalité et sans Erais.
L'abolition des hypothéques occultes met fin A Fexpédient Fui-

neux de la purgo légale. (»ara á la purgo ordinaire, nous la faci-
liton3par un dégrévement notable des fracs dont cette procédure

est actuellement surchargée.
Pour activer la libre eirculation des biens, nous rectifions le

tarif des droits fiscaux, de maniere ¿"I alléger la situation des mas
ro riétaires et á proportionner aussi exactement que possible leP 

coút des contrats á leur importante. Les honoraires des officiers
publics et du conservateur subissent un remaniement analogue.

Le timbre des registres hypothécaires est supprimé. Nous accor-
dons une immunité d'impót absolue á toldes les formalites requises

du conservateur.
Tels seraient les principaux résultats du systéme de publicite
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que nous proposons d'expérimenter. La garantie absolue des pro-

priétaires fonciers et des préteurs sur hypothéque, il la proeute

par l'application sincére et sans réserve du príncipe de la publi-

cité, autant que par l'immatriculatio n de chaque bien-fonds sur

un registre tenu par désignation d'immeubles, relié étroitement
au cadastre et faisant preuve de ses enonciations, au point que
tóut droit réel non inscrit est réputé, inexistant au regard des tiers.
La prompte circulation des biens, notre projet l'assure, d'abord
par l'entiére sécurité des acquisitions et, en second lieu, par une
sensible réduction des frais de transfert. Est-il besoin d'ajouter
que les améliorations introduites á cet égard dans notre régime
foncier exerceront une action décisive sur le relévernent du crédit

réel? Le crédit foncier se développera par cela seul que les pros
bvpothécaires seront affranchis des risques auxquels ils sont ex-

posés maintenanL Du J our oil la propriété, dégagée de toute incer-
titude par la mise en cruvre du nouveau systéme de publicité,
offrira aux transaetions une base solide, la facilité des emprunts
et le bon marché de l'intérét viendront par surcroit (1).

Une réforme a ussi complexe que celle dont nous venons de dé-
velopper l'économie reneontrera, nous le savons, denombreux con-
tradi•teurs. l_:ertains juriseonsultes nous blámeront de mettre en
échee 1( s principes du Code civil. Mais, ainsi que nous l'avons fait
rernarquer dans le préambule de cette quatriéme partie, rien, dans
les donuées de notre projet, ne semble de nature á contrarier l'es-
prit de honre 104 général. Nous respectons la régle de l'acqui-
sition parfaite entre les parties par le seul consentement. La
maxirne de la force probante des inscriptions se justifie par les
raisons («l'ordre et d'intérét public » sur lesquelles la cour su-
preme se ronde pour validerlesaliénations immobiliéres consenties
par l'héritier apparent au prolit d'un tiers de bonne foi (2). Un
exemple de la théorie des prénotations nous est fourni par
l'article 958 du Code civil sur l'action révocatoire des dona-
tions pour cause d'ingratitude. La condition de l'authen-
ticite des actos á inscrire au livre foncier n'estqu'un déve-
loppement log-ique de la régle qui soumet actuellement le con-
trat hypothécaire á la forme notariée. Cette exigehce ne por-
tera aucune atteinte á la liberté des conventions, puisque le trans-fert sous seing privé ou verbalement conseriti n'en vaudra peas

(1) V. supra, p. 3.
(2) Y. supra, p. 129.
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moros entre les contractants et n'encourra d'autre déchéance que
de se voir refuser l'accés du registre public. Combinée avec les
dégrévernents dont profiteront les transactions immobiliéres cette
mesure -de prévoyance n'imposera . pas aux propriétaires fonciers
une aggravation de charges dont ils puissent se plaindre. Q

j	
uant

aux hypothéques légales, nous pouvons les assujettir á la publi-•

cité avec d'autant moins de scrupuie que le Code civil lui-méme,
par une prescription rnalheureusement méconnue , ordonne
aux maris , aux tuteurs et aux magistrats du parquet de
pourvoir á l'inscription de ces hypothéques. 11 n'v a, cortes,
rien d'exeessif á corroborer par une sanction et á rendre effee-
tivement obligatoire la regle posee par les articles 2136 .et
2137 du Code. pira-t-on qu'a est contraire au príncipe de la non-
rétroactivité des lois de soumettre á l'inscription les hypotheques
occultes nées sous 1 'empire du régime actuel ? Nous répondrons que
notre proj et, loma de priven les inculpables de leur hvpothequ.e,
leur offre au contraire le moren de la (-onserver et leur procure, á
cet égard, des garanties plus sáres que selles dont "ds jouissent au-
j ourd'hui. Or, du moment oil la reforme doit ainéliorer la situation
des créanciers hypotheque légale, le principe de la non-rétroacti-
vité des lois n'est plus en cause et rien ne s'oppose, juridiquement,
á ce que le bénéfice du nou.veau régitme soit étendu méme aux
droits acquis antérieurement á la promalgation (le la loi.

On reprochera encore á notre syst('_tme d'aboutir á des consé-
quences destructives du droit de propriété. Déeider que la personne
immatriculée ou inscrito comme propriétaire sur le livre Ibncier
est, par le fait mérne de son inscription, á l'abri de toute attaque,
n'est-ce pas exposer le véritable propriétaire á se voir dépouiller
de son droit par une immatriculation erronée ou frauduleuse ?
N'est-ce pas ouvrir la porte á la fraude et offrir en quelque sollo
une prime au stellionat ? Mais les précautions rninutieuses dont
nousproposons d'entourer les formalités de l'immatriculation et
de l'inscription semblent de natureáprévenir une tollo éventualité.
Annonces périodiques dans les journaux, publications collectives
par voie d'affiches, notifications individuelles, niise en demeure du
détenteur de l'immeuble d'avoir á produire au conservateur les
titres justificatifs de son droit de propriété; rien n'est négligépour
que l'immatriculation ne puisse étre le résultat d'une méprise ou
d'dne cdusion fraudúleii.s.e. Uñe ópérátióñ	 áu

grand jour de la publiCité, áii vt1 et 	 de tOi_it le inóhde, fié i'Lq-:(1.e
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gu¿re d'échapper á la connaissance des intéressés. Quant audan-
ger des inscriptions de tranfert obtenues ¿i non domino, nous

l'écartons, en imposant au coPservateur le devoir de s assurer,

préalablement á la formalité, que la demande d'inscription est

fondée en fait et en droit, et, d'autre part, en exig. eant l'authenti-

cité des tares translatifs comrne condition essentielle de leur in-

scription sur le registre foncier. On conviendra qu'avec ce luxe
degaranties, il est peu vraisemblable qu'une immatriculation ou
inscription soit jamais opérée au mépris des droits du legitime
propriétaire. ussi bien, á supposer que, par impossibl e le fait vienne

á	 dse prouire, il ne s'ensuivra nullement que l'inscription indúment
obtenue puisse, dans tour les cas, s'abriter derriére l'autorité du
livre foncier et doive ótre rnaintenue. Si le droit réel inscrit sur le
registre procede d'un contrat titre gratuit, si le tiers acquéreur

ou créancier s'est fait inscrire áraide de manceuvres frauduleuses,
Finseription sera radiée et l'immeuble sera restallé i son vérita-
ble propriétaire. 11 y aurait done quelque exagération prétendre
que mitre projet de réforme favorisera les entreprises dirigées con-
tre le droit de propriété. Le contróle préliminaire du conservateur,
l'intervention obligatoire des notaires dans la procédure de l'in-
scription les Test rictions apportées au princi pe de la force probante ,
les pén,klits édictées contre les fraudeurs, toutes ces mesures de
prvoy,'Ince iaissent pon de place aux risques de dépossession dont
s'ala rment les adversaires du livre foncier. Le danger d'expropria-
tion qu"on impute á ce	 qusyst¿e est vraiment peu de chose en com-
')araison de la renace que les hvpothéques occultes et indétermi-
nées, les nullités et actions révocatoires suspendent actuellement
sur la tete des propriétaires fonciers.

Les praticiens et les spécialistes nous objecterontsans douterim-
possibilité d'ouvrir un comete distinct ¿'t chacune des i 5o millions
de parcelles fonciéres; ils se récrieront sur l'énormité des frais que
nécessiteront le renouvellement du cadastre et la mire en ceuvre des
livres fonciers. Nous avons déjá prévu etréfuté la premiére objection ,
en faisant remarquen que nous proposons d'attribuer un feuillet
spécial, non pas touteparcelle, mais, ce qui est bien différent,
á cbaque gToupe de parcelles contigui ls	 ou non, appartenant au
méme p ropriétaire dans la circonscription de la méme commune.
Ainsi comprise, l 'organisation matérielle des livres fonciers
peut étre menee á borre fin et n 'entrainera aucune difficulté pi
fique dont ne puissent avoir raison l'activitéet l'expérience de
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nos conservateurs. La situation est á peu prés la mame en France
et en Prusse, au point de vue du rnorcellement de lapropriété.
D'aprés les calculs de M. de Foville(i), il y aurait, en Prusse,plus
de trois millions d'exploitations rurales, dont Gi p. 'o° au-dessous
de 2 hectares. La proportion est chez nous de 75p. 100. D'oú l'on
peut conclure que, si l'on créait en France le livre terrierpargrou-
pes parcellaires, le nombre des comptes immobiliers ne dépasse-
rait que d'un quart environ celui des feuillets du Grundbuch
prussien. L'établissement des registres fonciers serait done
tout aussi réalisable en France que chez nos voisins de l'Est (2).
Quant á la fin de non-recevoir que l'on serait tenté de déduire du
chiffre élevé des frais de réfection du cadastre, nous croyons y
avoir suffisamment répondu dans le chapare consacré á la recher-
che des voies et moyens financie•s de notre projet de réforme. Nous
ne pouvons que nous référer á ces explications.

Enfin, les moralistes entreront peut-étre en scéne á ieur tour,
pour déelarer que la mobilisation du sol , qui est l'un des
principaux objectifs de notre systéme, est funesto á la famille et
la société ; qu'elle háte la dispersion du patrimoine familial,
détourne l'homme de la terre, en l'habituant i ne voir en
cette richesse sacrée que l'équivalent d'une somme d'argent,
une simple N'alear d'éehange, au lieu de l'envisager sous
son aspect moral, comme élément de conservation sociale.
Peut-étre suffira-t-il, pour a.paiser ces louables scrupules, de
faire remarquer que les propriétaires fonciers s'attaeheront d'au-
tant plus á la terre qu'ils seront mieux á méine d'en exploiter la
productivité. Loin de Wáter la désagrégation du patrirnoine héré-
ditaire, le régime des livres fonciers ne pourra qu.e fixer la pro-
priété en. la relevant de son discrédit. Ainsi que le déclarait récem-
ment M. Duverger, président du Congrés de la propriété fonciére,
« l'immatriculation procurera une entiére sécurité au titulaire et
á ses ayants cause; le bien circulara facilernent ; 	 arrivera vite

aux mains de celui qui en tirera le meilleur profit ; le possesseur,
gráee á la bonne organisation du crédit, féeondera l'immeuble et

l'aimera (3) ».
u'on nous permette de partager le clairvoyant optimisme deQ 

(1) Le rnorcellernent du sol, p. 240.
(2) Les livres foncieys vont étre introduits en Alsace-Lorraine, oú cepen-

dant la propriété est, pour le moins, aussi morcelée qu'en France.

(3) Procés-verbaux du Congrés, p. 20.



tho-	
vuts IIGIgLATIVÉS

M. Duverger. Nous croyons ferm	 luiement, aves	 ,

de la morale, pas plus que cenes de la justice ne seront
péril par les reformes que nous proposons d'introduire 

dans

notre législation hypothécaire. L'exemple des nations étrangéres,
les enseignements de l'histoire, les besoins du présent nous mon-

trent la direction á suivre.	
marcne tient qu'L nous de 	 her

dans cette voie, avec fermeté et persévérance, afin de protéger
' agriculture, de venir en aide aux populations rurales et del 

rnréparcr un cha 	
d'expansion plus vaste á l'activité de notrep 

pays.
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P. 116, lignes 3 et g, au lieu che Vatisménil, lisez Vatimesnil.
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Pologne, 307.
Ponthieu (coutume de), 57..
Portugal, 332 et suiv.
Pothier, 52, note 2.
Pougeard, '115.
Prénotations ou inscriptions

ventives, 2-10, 267, 278, 283,
326, 335, 470.

Prescription.acquisitive, dans ses,
rapports avec le livre foricier,178,
179, 278, 297,363, 475.

Prescription des actions en résolu-
tion, 400.

Priviléges, leur publicité, 136, 194,
222,228, 233, 323, 445.

Propriété fonciére, son ró1e eeono-,

migue, 1, 2, 509.
Propriété individuelle, sa forma-

tion, 13.
Prusse, 253, 259 et suiv.
Ptolémée, 24.
Publications préalables l'irnmatri-

culation, 288, 317, 321, 342, 370,
377, 381, 425 .

Publicité des transferts imm o biliers,
anejen droit, 19 et suiv., féo-
dalité, 51; —formation du systéme
franÇais, 57 et suiv. ; — son in-
suffisanee,125 ; publicité abso-
lue de certains pays étrangers,
261, 278, 308, 318,384,394,— vues
législatives, 403, 436, 439, 452.

Publicité personnelle, ses incon-
vénients, 168.

Publicité réelle.V. Livres fonciers.

Purge, anejen droit, 75 et suiv ;
droit comparé, 146, 147, 240, 272;

vues législatives, 452.

Queensland, 339, 349.

Rachimbourgs (droit germanique),
48.

Radjpoutes, 19.
Ravenne (Exarehat de), 205.
Real property act (Act Torrens),

338 et suiv.
Réalisation des transferts (anejen

(1roit), 59, 186.
Receveurs de l'enregistrernent,449,

480, 482.
Recherches. y . Communication.
Redelsberger, 277.
Réforme hypothéeaire, sa diffieulté,

7 ;	 ciiq u éte de 1.841 , 11 et
suiv. ; — projet de loi de 1 n0,
116 ;	 Con.gT;s de '1889, 123; —
principes ,,LI''tn¿Tanx, 397 et suiv

ses. tistilli-tts, 503.
Registres publics, anejen droit, 58

6-í,'7(); —	 n	 mineovénients des comp'
tes imlividnels, 168, 295: — ta
bIns des pareelies, 222, 223, 237--
215, 205, 305, 388, 486. V. Li.
vres foliciers.

Reims (eoutunie de,), 57.
Renouvellement décennal des in-

serip(ions; ineonvnients, 167; —
svstemes (:dranp,sers, 213, 387, 474.

Rétroactivité de l'inscription.
Insinuation, 70 ; — dc:Trel Volon-
laire etlaires de ratilication, 77;—
ldit de Colhert, 80 ; — systéme
actuei, 136 et suiv.

Reuss, 277.
Rome, 29 et suiv.
Rouher, 119.
Rhodes, 25.
Rügen, 277.
Russie, 307, 313 et suiv,

Saint-Gall, 291, 292.
Saisine, droit féodal, 53.
Sanction de la publicité, 439.
Sardaigne, 207.

Say (Léon), 481.
Saxe, 282.
Scabini (époque carolingienne), 52.
Schaffhouse, 291, 292, 294.
Schwitz, 291.
Servitudes, 439.
Singapour, 356.
Slaves du Sud, 12, note 3.

pré-
311,
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tion au moyen du simple
Pacte, 207, 216.

522

291, 292, 294, 297.Soleare, 
Solidas, sa valeur, 38, note 3.

Spécialité 
de l'hypolléque, ancien

droit,28, 61, 81, 89; —	 236
droit cona-

paPé, 144, 150, 199, 221, 233, 236,

240, 270, 278, 281, 294, 323, 335,

385, 394, 405; vues 
législatives,

447 et suiv.
Statistique,	

160 — mu-

tations immobiliéres, 472-, note
— veintes demoins de 5.000 fr.,

495, note 1;— o pérations de bourse

502, note 2.
Straits settlements, 336.

cés.
Suéde, 319.
Suisse allemande,
Suisse romande, 233.
Sully, 79.

Sunmer-Maine, 2, 12,
Synabolisme des tran,ferts,

32 et 53, 359.

Tacite, 50, note 2.

Tarifs, réduetion, '488.

Tasmanie, 339, 39.

Tessin, 2:>6.
Testaments,	 publicib,,129, 210,

221, 269, 292, 322, 348, 383, 437.

Thalmud, 23, note 2.

Thébes, 24, note 1.
Thuriurn, 25.
Timbre des formalités	 poibl' . cai-

res, suppression, 491.
Tares de propriété, 	 Torrens,

343;	 Tunisie, 379; — vues lé-
gislatives, 434.

Torrens (Robert), 16, note 1.
Torrens (Act), 338 et suiv.
Tradition, 13, 20, 33, 31. 220.
Trqnscription, anden droit, 58, 81,

g6 ;	 systéme frainais, 93, 99 et
suiv., 119, 125; — ses inconv&-
nients, 165, 174 ,•	 transcription
obligatoire, 220,226 ; — transerip-

Transferts immobiliers, soleirnit
des premiers Ages, 13, 23, 25,
45, 48; — acquisition par le sea
consentement, 174, 202, 211, 232,
237, 384, 404, 468; acquisition
par l'inscription au livre foncier,
220, 261, 281, 283, 291, 292, 307,
318, 343, 371.

Thurgovie, 291, 292.
Tunisie, 379 et suiv.

Tuper, 19.
Turquie,' taux de 1'intór1t, 4.

13, .H
49,

Subrogation d'U ypottu'lue, 80, 113.

Successions.	 INIntation par dé-	 Ulpien, 29, 32, note 3.
Unterwald, 291, 297.

Uri, 295.
Usage et habitation, 439.
Usufruit, 439.

Valette, 118.
Valenciennes (coutume de), 59.

Valois (coutume de), 57.
Vatirnesnil (de), 116.
Vaud, 291, 297.
Ventes immobiliéres, nombre an-

nuel, 127, note 1. ;	 frais, 231 ;
— rMuction des droits, 493. -

Y. Transferts.

Vermandois (coututne de), 57, 61.
Vest et dévest (ancien droit), 57.

Victoria, 339.
Villes libres, 283.
Viollet, 13, 15, 30.

Wellesley, 336.

Wisigoths, 46.
Worms (Emile), 215, note 2.
Wurtemberg, 279.
Wyss (de), 291.

York, 362.

Zug, 291, 293.
Zurich, 293.
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