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LES MAJORATS

et l'Article 896, § 3 du Code Napoléon

Messieurs,

Les institutions napoléoniennes sont, pour qui
s'intéresse aux questions historiques et juridiques,
un sujet d'études inépuisable et captivant.

Votre compagnie n'a pas oublié le discours si inté-
ressant prononcé l'an dernier à pareille date par
notre cher collègue M. l'Avocat général Dens ; et la
Conférence du Jeune Barreau. a encore présente à la
mémoire l'étude colorée et brillante inspirée à l'un
de ses membres les plus distingués, M. Thomas
Braun, par le Centenaire du Code Napoléon.

Aussi lorsque nous reçûmes de M. le Procureur
général l'honorable et difficile mission de faire, à
l'audience solennelle de rentrée, le discours tradi-
tionnel, avons-nous immédiatement porté nos re-
gards vers l'époque impériale pour y chercher un
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sujet digne de votre attention, qui n'eût pas encore
été trop exploré par nos prédécesseurs.

Nous ne tardâmes guère à rencontrer dans une
vieille édition du Code civil un article 89G prohibant
les substitutions fidéicommissaires, mais contenant,
à titre d'exception, un § 3 qui n'avait eu pour la Bel-
gique qu'une existence bien éphémère (1).

Mais les institutions disparues, comme les bibelots
des antiquaires, ont la vertu d'éveiller une particu-
lière curiosité.

Lorsque, par la loi du 3 septembre 1807, le Code
civil du Consulat, qu'on allait appeler Code Napo-
léon, reçut des modifications de forme qui avaient
pour but de mettre sa rédaction mieux en rapport
avec les institutions impériales et le langage de la
monarchie,on vit apparaître, à la fin de l'article 896,
le texte qui constatait l'existence d'une exception
considérable au principe de la prohibition des sub-
stitutions, admis lors dela première promulgation
du Code.

Le paragraphe nouveau disait:
u Néanmoins, les biens libres formant la dotation

~ d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé
" en faveur d'un prince ou d'un chef de famille
" pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il
" est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806 et
" par le sénatus-consulte du 14 août sui vant. "

Ces quelques mots, qui se référaient à des docu-
ments législatifs antérieurs d'un an, étaient, en
même temps, les précurseurs d'une législation con-
sidérable, touffue, compliquée, souvent obscure et

(1) ARNTZ, Cours de droit civil, t. Il, no 22,13; - ARE~DT el DE RIDDER, Léqis-
lation héraldique de la Belgique, pp. 76 in fille el 77,
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dont nous ne connaissons aucun commentaire juri-
dique satisfaisant (1).

Ils étaient à tous points de vue le contre pied des
principes admis depuis 1789 sur l'état des personnes
et des biens, et ils battaient en brèche les idées pro-
clamées par les lois révolutionnaires.

La loi des 19-23 juin 1790 avait aboli l'institution
de la noblesse héréditaire et prohibé le port de titres
nobiliaires.

Les droits d'aînesse et de masculinité avaient été
supprimés par la loi des 15-28 mars de la même
année (titre 1er, art. 11).

Enfin, le décret de la Convention du 14 novembre
1792 avait mis fin de la manière la plus radicale au
régime des substitutions.

Qui aurait jamais pensé alors que, peu d'années
plus tard, une noblesse nouvelle serait établie avec
la coopération et au profit de ceux qui avaient con-
tribué à supprimer l'ancienne?

Qui aurait prévu que ces mêmes hommes allaient
aider au rétablissement, en faveur de leurs familles,
des droits d'aînesse et de masculinité?

Enfin, quel prophète eût osé annoncer que le
régime des substitutions, établi dans l'ancienne
France en faveur de toutes les classes sociales, allait
revi vre, sous le nom de " majorats", en faveur des
pri vilégiés de la France nouvelle?

Sous l'inspiration de l'homme de génie qui domi-
nait l'Europe et qui, en 1792, était encore insoup-
çonné, des anciens conventionnels, Cambacérès,
Fouché, Merlin de Douai et tant d'autres hommes

(1) Celle législation, disséminée dans la Pasinomie, se trouve condensée dans le
Répertoire tle DALLOZ, vi, .Uajorat et Domaine extraordinaire.
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de la Révolution allaient acquérir des titres de
noblesse rendus, à l'aide de majorats, transmissibles
de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

Voilà pourtant ce que recélait, dans sa rédaction
obscure et laconique, le texte nouveau ajouté à l'ar-
ticle 896 du Code Napoléon, en vertu de la loi dont
le futur comte de l'Empire, Bigot de Préameneu,
avait fait l'exposé des motifs à la séance du Corps
Législatif du 22 août 1807.

Lors des discussions préparatoires du Code civil,
tous les orateurs s'étaient élevés avec vigueur contre
les substitutions fidéicommissaires de l'ancien régime
et le Premier Consul, qui était du reste partisan des
dispositions permises par les articles 1048 et sui-
vants du Code, s'écria lui-même à la séance du Con-
seil d'Etat du 7 pluviôse an XI (27 janvier 1803) :

cc .. , Il ne s'agit pas de rétablir les substitutions
» telles qu'elles existaient dans l'ancien droit; alors
» elles n'étaient destinées qu'à maintenir ce qu'on
» appelait les grandes familles et perpétuer dans les
» aînés l'éclat d'un grand nom. Ces substitutions
» étaient contraires à l'intérêt de l'agriculture, aux
» bonnes mœurs, à la raison, personne ne pense à les
» rëtablir : on propose seulement la substitution du
» premier degré, c'est-à-dire l'appel d'un indi vidu
» après la mort d'un autre ... (1) »

On le voit, le Premier Consul admettait bien,
avec d'autres, que les enfants d'un père prodigue ou
malheureux en affaires fussent substitués à ce der-
nier dans la libéralité entre vifs ou testamentaire
faite par leur oncle ou leur grand-père; il s'agissait,

(1) LoeRt, édit. belge, t. V, p. 206; - Archives parlementaires, 2' série, t. VII,
p.431.
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du reste, d'une substitution au premier degré seule-
ment et en faveur de tous les enfants nés et à
naître du grevé sans qu'aucun d'eux pût être exclu
(art. 1048 et s.).

Mais, ce qu'il n'admettait pas, ce que personne ne
pensait à rétahlir, disait-il, c'étaient les suhstitu-
tions de l'ancien droit, destinées à maintenir les
grandes familles et à perpétuer dans les aînés l'éclat
d'un grand nom.

A la séance du 14 pluviôse an XI (3 février 18(3),
le Premier Consul parlait. encore dans le même sens
et disait:

(( .. , Il Y a une justice civile qui domine le législa-
» teur lui-même: elle se compose de principes que
» le législateur a constamment a voués pendant une
» longue suite de siècles.

» Elle proscrit les substitutions qui ne profiteraient
» qu'au{/} mâles ou au» aînés, parce qu'elle donne le
» même droi: à tous les enfants ...

» Mais elle avoue la disposition par laquelle un
» père laisse ses biens au» enfants que pourra don-
» ner à son fils un mariage que ce père lui-même a
» formé ... (1) ))

L'orateur n'était alors que Premier Consul à vie,
en vertu du plébiscite du 20 floréal an X (10 mai
1802) et du sénatus-consulte du 1 -1: thermidor sui-
vant (2 août 1802).

Pourtant l'Empire était imminent et la Légion
d'honneur, dans laquelle allait bientôt se recruter la
nouvelle noblesse, était déjà établie en principe par
la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802).

Comme le Premier Consul, tous ceux qui, au

(1) LOCRÉ, t, V, p. 217, no 14; - Archives parlementaires, 2' série, t. VII, p. 437.
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Conseil d'Etat, prirent part aux débats sur les
substitutions, s'élevèrent avec plus ou moins de
vigueur contre elles.

Ils allaien t pourtant, bientôt après, en vertu des
lois impériales, faire partie de la nouvelle noblesse
et posséder des biens transmissibles indéfiniment à
l'aîné des mâles.

Il n'y eut d'exception que pour l'illustre Portalis
qui mourut le 25 août 1807 (1), c'est-à-dire avant la
pleine efflorescence du système; mais il fut bientôt
remplacé par son fils créé comte de l'Empire le
15 août 180~ et pourvu d'une dotation d'un revenu
de 'lO,000 francs située en Poméranie (2).

Mais les orateurs qui, comme Treilhard. Berlier,
Réal, Emmery, avaient fait partie des assemblées
qui avaient supprimé les titres, le droit d'aînesse,
les substitutions. ceux même parmi eux qui avaient
été des révolutionnaires avérés et des régicides
comme Ber-lier et Treilhard, acceptèrent très volon-
tiers d'être faits comtes de l'empire (3).

Emrnery, esprit du reste conservateur, obtint en
outre de porter le nom de sa terre de Grosyeulx où
il mourut en 1823 (4).

Quant à l'ancien conventionnel Cambacérès (qui
n'a pris toutefois qu'une part pen importante à la
discussion), lorsqu'en vertu du sénatus-consulte du
28 floréal an XII (18 mai 1804) établissant l'Empire,
il eut échangé son titre de Deuxième Consul contre

(1) Archives parlemcnutircs, !:le série, l. IX, p. 511.
(2) Discours de rentrée il la COllI' de cassation de France en 1859 sur « Le Comte

Portalis» par M. le premier avocat ~él1él'al de Marnas.
(3) Discours de rentrée il la Cour de Limoges en 1879 sur Treilhard par M. l'avocat

général Guyot d'Amfreville.
(4) Le Tribunnl et la C01lr de cassntion, pnhlié par le Parquet. (paris, Imprimerie

nationale, l87!), p. G9 lT!\EILIlÂllU), p. 20 (EM!IEHY).
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celui de Prince Archichancelier, il devint duc de
Parme avec des majorats et dotations impériales de
450,000 francs de revenu (1).

Un seul homme, parmi ceux qui ont collaboré à la
confection du Code, a trouvé excellent le principe
des substitutions!

C'est un tribun: Favard qui, dans son discours à
la séance du Corps Législatif du 13 floréal an XII
(3 mai 180~) allait jusqu'à dire:

" ... Les substitutions ont été établies par un très
" bon principe; mais l'abus s'était introduit dans
" cette partie de notre droit comme dans beaucoup
" d'autres ...

" La Convention nationale dépassa le terme où
" est établie la ligne sur laquelle reposent les inté-
" rôts de tous.

"Les substitutions parcouraient trois degrés:
" c'était trop (2).

" Elles étaient en faveur des aînés et ensuite de
" mâle en mâle et les biens n'arri vaient aux filles
" qu'à défaut de mâles. La préférence était odieuse
" et injuste.

" On corrigea cet excès par l'excès contraire, en
" abolissant entièrement les substitutions (3)... "

Favard, on le voit, ne trouvait pas les substitu-
tions fidéicommissaires une institution trop mau-
vaise en soi, pourvu qu'elles ne durassent pas long-
temps; mais il s'élevait avec vigueur contre les

(-1) AMÉDÉE ED!IOND BLANC, Napoléon [el', ses instùutions ciniles et administra-
rives, p. 326. (Paris, Plon, 1880.)

('2) Ordonnance de Moulins de févriel'1566, renouvelée dans l'art. 30 de l'ordon-
nance d'aoûl1747. _ En droit romain, voir la Novelleltin.

(3) LOCRÉ, édit, belge, t. V, p. 37'2, no j!3.
A l'chives parlementaires, t. V, p. 88, 2e colonne in fine.
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droits d'aînesse et de masculinité qui en avaient été
le corollaire.

Cela ne l'empêcha pas de devenir le baron de
l'Empire Favard de Langlade, bien connu des juris-
consultes et d'obtenir le 25 juillet 1811 la Consti tu-
tion sur ses propres biens d'un majorat transmis-
sible à perpétuité de mâle en mâle par ordre de
primogéniture (1).

Mais enfin, sous le Consulat, personne ne son-
geait, c'est le Premier Conseil lui-même qui l'a dit,
à rétablir les droits d'aînesse, de masculinité et les
substitutions de l'ancien droit.

Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai
1804), présenté le 29 à l'acceptation du peuple et
voté par lui à la majorité de 3,581,675 suffrages
contre 2,579, allait établir officiellement l'Empire.

Le nou veau monarque aimait le faste et les céré-
monies pompeuses et grandioses.

Il voulait se donner une Cour et des allures rappe-
lant la solennité de l'ancienne royauté française.

Il savait que, par l' octroi de distinctions et de titres
honorifiques aussi bien que par des majorats et des
dotations, il réunirait autour de son trône une élite
de héros, d'hommes de science et de mérite, sachant,
les uns, se faire tuer pour la France et pour lui sur
les champs de bataille, les autres, succomber à la
peine dans les hautes charges et dans les grand es
administrations de l'Etat (2).

(1) Discours de rentrée à la Cour de Riom en 1876 sur le baron Favard de
Lang;lade par M. le substitut Mars.

Le majorat de Favard donna lieu à des procès et à des arrêts rapportés dans
DALL. PÉR., i860, 1,230 et 1869, l, 371> et mentionnés au supplément au Bép, alph.,
vo Itlajorat, no' 2 et 4.

(21 TAINE, Üriqines de la France contemporaine (Le régime modnne), t. l",
p. 331) à 349).



--'- 13 -

Il tenait à conquérir, dans toutes les parties de
son empire, des partisans dévoués corps et âme à sa
personne et à sa politique et certes, ily a réussi, bien
que chez un certain nombre, l'exagération des
récompenses ait engendré l'égoïsme et l'ingratitude.

Il voulait se concilier, si possible, les sympathies
de l'ancienne noblesse et des grandes familles de la
vieille France et des pays conquis, pourvu qu'oubliant
leurs titres abolis, elles consentissent à accepter,
comme un second baptême, les titres nouveaux qu'il
lui plairait de leur conférer. Et, si elles continuaient
à se tenir à l'écart, il voulait fonder une nouvelle
aristocratie plus puissante qu'elles par les richesses (1).

Il voulait récompenser d'une manière éclatante, les
grands artistes, les grands savants, les auteurs de
découvertes importantes dans tous les domaines où
peut s'exercer l'activité des hommes.

Il voulait enfin mettre la société française en har-
monieavec les autres puissances de l'Europe en sem-
blant adopter leurs mœurs (2).

En présence des idées que la Révolution et les lois
intermédiaires avaient propagées en France, en pré-
sence de la réprobation dont les institutions dispa-
rues avaient été l'objet de la part de tous les auteurs
du Code civil, y compris le Premier Consul lui-même,
il se conçoit fort bien queNapoléon, malgré sa grande
popularité et l'auréole dont ses victoires l'avaient
entouré, ait hésité à établir directement au sein de la

(il Voir le discours du duc de Bassano à la Chambre des Pairs le H mars
iSM. MACAREL et BOULA.TlGNIER : De la Fortune publique ell France, t, Il, no 435.
- Voy. aussi DALLOZ. vo Domaine eXlmordillail'e, no 6.

AMÉDÉE EDMOND BLANC, ouvr. cité p. 283.
(2)~létnol'ial de Sainte-Héline, 1S-t9 novembre tSi6.
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vieille France, la nouvelle noblesse avec les majorats
perpétuels.

Malgré la proclamation de l'Empire, les formes
républicaines ne devaient disparaître que graduelle-
ment.

Ainsi, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII
(18 mai 180-1), qui modifiait, sans les abroger, les
constitutions consulaires, confiait à un Empereur
le gOUDrwnement de la Rëpublique.

Le calendrier républicain était conservé et il ne
disparut qu'au 1er jan vier 1806.

Les monnaies, bien que portant sur une face l'ef-
figie de Napoléon-Ernpere~tr, continuèrent jusqu'en
1809 à porter sur l'autre les mots Republique Fran-
çaise (1).

Le Tribunat lui-même, qui avait montré trop de
velléités d'indépendance, ne disparut qu'en vertu du
sénatus-consulte du 19 août 1807.

Et, chose curieuse, dans la Légion d'honneur où
allait se recruter la nouvelle noblesse, l'art. 8 du
titre 1el' de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802)
imposait à chaque légionnaire un serment qui fut
maintenu pendant toute la durée de l'Empire et qui
était en contradiction avec l'établissement d'une
noblesse!

Il fallait jurer notamment: " ... de combattre ...
" toute entreprise tendante à 1'établù' le régime féodal; à
" reproduire les titres et qualitée qui en étaient ï auribu: » •

Cela n'empêchait pas que l'Étoile de la Légion
d'Honneur fût une imitation de la Croix de Saint-
Louis (2).

(1) MAZAS, La Légion d'Holllleul' (Paris, Denlu, 18M), chap. VIII.
(2) MAZAS, eoâ., p. i7.
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Et le serment que le Souverain devait prêter en
vertu des articles 52 et 53 du sénatus-consulte éta-
blissant l'Empire, était conçu dans le même esprit
que celui des membres de la Légion d'honneur.

Aussi constatons-nous que c'est avec une certaine
réserve peu compatible, au premier aspect, avec ses
allures habituellement tranchantes que l'Empereur,
profitant de circonstances heureuses pour sa domi-
nation, établi t, d'abord dans les pays conquis, la
nouvelle institution des droits d'aînesse et de mas-
culinité accompagnée de l'inaliénabilité des biens.

Il semble avoir voulu tenter l'expérience chez les
peuples asservis, avant d'introduire ses innovations
en France.

Elles passèrent inaperçues des Français; toutefois
elles obtinrent les applaudissements des chefs mili-
taires et des révolutionnaires des plus mau vais jours
de la Convention.

Peut-être, comme le dit l'historien Bignon, les
masses ne virent-elles dans la transformation de
plébéiens en hommes titrés qu'une sorte de victoire
sur les nobles d'autrefois (1).

La nouvelle aristocratie existait déjà en germe
dans la loi du 29 floréal an X qui, dès le Consulat,
établissait la Légion d'Honneur (2), et dans le
sénatus-consulte du 28 floréal an XII instituant
l'Empire.

Cet acte du Sénat donne le titre de Prince Français
aux membres de la famille impériale dans l'ordre de
l'hérédité, et, éventuellement, celui de Prince impé-

(1)DALLOZ, vis Majorat, no 4 et Domaine extraOl'dinaire, no 7.
(2)Toutefois la première distribution des Etoiles n'eut lieu que sous l'Empire:

le dimanche 10 juillet 1801. MAZAS,cod., p. 20.
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rial ou fils aîné de l'Empereur; ilétablit les Grandes
Dignités et les Grands Offices de l'Empire.

Tous les personnages qui étaient revêtus de ces
titres et dignités, comme tous les membres de la
Légion d'Honneur, étaient appelés à faire partie de
la nouvelle noblesse.

Le 2 décembre 1805, le jeune Empereur des Fran-
çais et Roi d'Italie (1) avait remporté la brillante et
décisive victoire d'Austerlitz.

Par le traité de Presbourg du 26 décembre (Pasi-
nomie 1804: à 1806, p. 293), le vainqueur obtenait en
Italie de vastes territoires.

L'Empereur d'Allemagne, qui allait bientôt aban-
donner son titre séculaire pour ne conserver que
celui d'Empereur d'Autriche, cédait à Napoléon,
notamment les États Vénitiens qui devaient être
réunis au royaume d'Italie.

Cette réunion permettait à Napoléon de réaliser,
au moins en partie, le rêve qu'il caressait d'établir
une hiérarchie ressemblant à celle qui entourait le
Saint Empire Romain à la veille de s'effondrer.

Le nouvel Empereur se trouverait au sommet
ayant sous lui une pyramide de Royaumes, de Prin-
cipautés et de Duchés vassaux dont il aurait gratifié
ses frères, ses sœurs et des personnages éminents
de son Empire (2).

Il voulait ensuite compléter le système en créant
toute une hiérarchie de titres nobiliaires de duc,
comte, baron, chevalier, sans souveraineté, mais

(1) Le Royaume d'Italie, satellite de la France, avait été créé le 26 ventôse
an XIII (17 mars 1800) et Napoléon en avait été couronné roi le 6 prairial (26 mai).

(2) FRtDÉRIC M.\SSON, Napoléon et sa famille, Deédit., t. Ill, p. 190.
TIDERS, Histoire dll Consulat et de l'Empire, liv. XXIV.
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rendus héréditaires au moy~n de majorats et de
dotations.

Dès le 27 ventôse an XlII(28 mars 1805), en pleine
paix avec l'Allemagne, il avait investi Elisa Baccio-
chi (1), l'aînée de ses sœurs, du fief de Piombino,
sans s'inquiéter de la suzeraineté éminente du Saint
Empire Romain.

Bientôt après, le 5 messidor (24juin)} l'ancienne
république de Lucques y avait été adjointe, et les
époux Bacciochi, nouveaux souverains, avaient pris
le titre de princes de Lucques et de Piombino, trans-
missible, comme l'Empire, à l'aîné des descendants
mâles (2). .

La réunion des États Vénitiens au royaume
d'Italie, décidée dans le traité de Presbourg, fut
consommée par déc l'et du 30 mars 1806 qui créait
en même temps douze duchés grands fiefs destinés
à de hauts personnages ou à des grands officiers de
l'Empire. '

D'après les principes constitutionnels, cette créa-
tion eût dû être l'œuvre du Corps législatif, mais
l'Empereur s'attribua le droit de disposer lui-même
du domaine de la nation (3). C'est là un des actes
impériaux auxquels renvoie le § 3 de l'article 896 du
Code Napoléon (4).

Il suffit de lire dans ce décret les titres des duchés
qu'il établit pour que les noms de leurs futurs et
illustres titulaires se présentent immédiatement à la

(i) Plus tard Grande-Duchesse de Toscane (décret du 3 mars 1809). AI'chives pal"
lemelltaù'es, 20 série, t. X, p. 269 et s.

(2) FRtD. MASSON, eod., l. Ill, pp. 56 el s.
(3) 1IIACAREL et BOULATIGIUER, lJe la [ortuue publique ell France, t. Il, no 434.
(4)Bien que l'art. 896 paraisse ne renvoyer qu'a un seul décret, il y en eut en

réalité quatre.
2
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mémoire. Ces grands fiefs ne conféraient aucune
souveraineté, mais seulement des droits immobiliers
et des richesses : ces droits et ces biens étaient
transmissibles de mâle en mâle par ordre de primo-
géniture, et, en cas d'extinction de la branche mas-
culine, devaient faire retour au domaine de l'em-
pire.

Le 15e du revenu que le royaume d'Italie retirait
de ces fiefs était affecté aux titulaires et l'Empereur
se réservait, en outre, de disposer pour la même
destination, de 30 millions en domaines nationaux
situés dans ces provinces.

Enfin le décret institue 1,200,000 francs de rentes
sur le Mont Napoléon de Milan, pour les distribuer
entre généraux, officiers et soldats.

Trois autres décrets du même jour (1) créaient
sur les territoires conquis d'autres duchés grands
fiefs et constituaient des rentes à distribuer aux
héros des armées impériales.

Le premier reconnaissait à, Joseph Napoléon,
Grand Electeur et frère aîné de l'Empereur, le titre
de Roi de Naples et de Sicile et créaitdans le royaume
six Duchés qui seraient formés par le nouveau Roi (2).

Ces Duchés, non dénommés dans le décret, furent
en réalité les suivants, dont les futurs titulaires
sont aussi suffisamment connus: Reggio, Otrante:
Tarente, Gaëte, Bénévent et Ponte-Corvo.

Il est à remarquer toutefois que Bénévent et Ponte-

(1) Bien que l'art. 896 paraisse ne renvoyer qu'à un seul décret, il yen eut en
réalité quatre.

(~)L'armée française avait chassé du royaume de Naples les Anglais, les Russes
et la dynastie des Bourbons. Les raisons spéciales qu'avait l'Empereur de créer
des fiefs dans le royaume de Naples sont rapportées par FRÉO. MASSON, eod., t, III,
p.243.
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Corvo furent, par lettres patentes du 5 juin 1806,
érigés en principautés et accordés en tonte souoeral-
neté il Talleyrand et à Bernadotte (1). C'étaient des
dépendances des États Pontificaux enclavées dans
le royaume de Naples.

Il faut avoir vécu à cette époque de commotions
politiques extraordinaires et de remaniements inces-
sants de territoires, pour assister au spectacle sans
précédent, croyons-nous, d'un ancien évêque, comme
Tulley rand, se formant une princi pau té souveraine
au détrimentdes Etats de l'Eglise. Les quatre autres
Duchés ne donnèrent naissance qu'à des droits privés
sans souveraineté.

Le deuxième décret institue le Duché de Massa
di Carrara dans la Principauté de Lucques, dont la
souveraine était, on l'a vu, Elisa Bacciochi, Le Duché
fut accordé, le 15 août 1809, à urt chaud partisan
du 18 brumaire, le Grand Juge ministre de la justice
Regnier, qui fut pourvu de dotations impériales
d'un revenu de 150,000 francs (2),

Enfin, le troisième décret érige trois Duchés
grands fiefs dans les Etats de Parme et de Plai-
sance,

Dans tous ces actes impériaux se rencontrait une
disposition permettant à l'Empereur d'accorder à ses
généraux, officiers, soldats des dotations au moyen
de rentes établies sur les domaines des di vers pays
où ces Duchés étaient institués.

'"(1)Toutefois, les princes de Bénévent et de Ponte Corvo ne pouvaient battre
monnaie ni lever'des troupes (FRÉD. MASSON, eod., t, III, pp. 190 et 191.

(2) AMÉDÉE EDMOND·BLANC, ouvrage cité, p. 327. - FRÉD. MASSON, ouvrage cité,
t. Ill, pp. 211 à 213, explique dans quelles conditions le duché de Massa fut conféré
à M, Régnier,
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Tels sont les décrets du 30 mars 1806 dont fait
mention l'article 896, § 3, du Code Napoléon. De plus,
des lettres patentes du 15 et du 30 mars conféraient
en toute souoerainete : 10 à Joachim Murat, Grand
Amiral de l'Empire, les Duchés de Clèves et de Berg,
cédés le premier pal' la Prusse, le second par la
Bavière (1); 2° au maréchal Berthier, la Principauté
de Neufchatel, cédée par la Prusse; 3° enfin à Pau-
line Bonaparte, épouse du Prince Borghèse, et aussi
à ce dernier, la Principauté de Guastalla.

Tous ces titres, souverains ou non, et les biens qui
les dotaient, étaient transmissibles indéfiniment à
l'aîné des descendants mâles.

Le 5 juin 1806, après un traité du 2-1mai conclu
avec la Hollande, Louis Bonaparte, tout en restant
Connétable de l'Empire, était proclamé Roi de Hol-
lande. Sous la pression de l'Empereur, les Hollan-
dais avaient offert la couronne à son frère (2).

Ne sont-elles pas bien oubliées, les déclarations
du Premier Consul au conseil d'Etat?

Le principe de l'article 896 du Code ci vil n'a-t-il
pas subi dès ce moment u Ile sérieuse atteinte, mais
hors de France seulement?

Que devint-il surtout lorsque le Sénatus-consulte du
14 août 1806 (3), également visé au § 3 de cet article,

(1) Le 11iet le 16 décembre 180li(FRÉO. MASSON, t.IlI, pp. 270 et 271). Le 12 juillet
180G, lors de l'établissement de la Confédération du Rhin, 1I1urat allait devenir
grand- duc et obtenir de nouveaux territoires et de nouvelles prérogatives iFRÉD.
MASSON, t. 1II, pp. 285 el s.). Un traité du 20 janvier 1808 lui enlève Wesel, mais lui
apporte en compensation de nouveaux et considérables agrandissements (FRÉD.
MASSON, t. IV, pp. 103 el s.). '

(2) FnÉD. MASSON, t. 1II, p. 311; Archives purlementatres, 2c série, 1. IX, p. 428.
(3) On eut recours à un Sénatus-consulte pour l'introduction des majorats sU11le

territoire français, parce que celle innovation touchait aux constitutions dont le
Sénat était gardien art. 54, Senatus-consulte, 16 thermidor an X). Des décrets
avaient suffi pour établir les majorats à l'étranger.
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vint établir en principe que l'Empereur pou vait auto-
riser des majorats sans limitation de nombre pour
rendre héréditaires les titres de noblesse impé-
riaux?

Pourtant, cet acte sénatorial procédait encore
d'u ne manière détournée. Il commençait par per-
mettre à la Princesse Pauline Borghèse, qui ne se
souciait guère d'aller s'en foui!' dans une petite ville
italienne (1), de remplacer par des biens situés en
France la Principauté souveraine de Guastalla, qui
venait de lui être confiée ainsi qu'à son mari.

Cette principauté, cédée pour 6 millions au
royaume d'Italie, serait remplacée par des droits sans
sou veraineté sur des immeubles situés dans l'Empire
français et acquis au moyen du prix de la cession.

Le Sénatus-consulte prévoyait aussi l'aliénation
des biens compris dans tous les Duchés non souve-
rains érigés par les décrets du 30 mars et non encore
conférés, et leur remplacement par des acquisitions
situées sur le territoire de l'Empire.

Tous les biens acq uis en échange devaient, comme
ceux auxquels ils étaient subrogés, être transmissi-
bles à l'aîné des descendants mâles, à l'exclusion des
autres enfants du titulaire.

L'acte du Sénat, posant enfin le principe général,
disait dans son article 5 : (; Quand Sa Majesté le
» jugera convenable, soit pour récompenser de
» grands services, soit pour exciter une utile émula-
» tion, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle
» pourra autoriser un chef de famille à substituer
» ses biens libres pour former la dotation d'un titre

(1) FRÉD. I\IASSON, eod., t. III, pp. 333 et suiv.
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» héréditaire que Sa Majesté érigerait en sa faveur,
» réversible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses
» descendants en ligne directe par ordre de primo-
)) géniture. »

L'article 8 ajoutait: c Il sera pourvu par des
» règlements d'administration publique à l'exécu-
» tion du présent Sénatus-consulte ... »

Voilà la nouvelle noblesse et les majorats intro-
duits par des textes généraux dans la législation
française, à propos de la cession de la Prinuipauté
de Guastalla et de la cession éventuelle des Duchés
non sou verains établis en territoire étranger par les
décrets du 30 mars et non encore conférés.

Tels sont les actes législatifs mentionnés au § 3 de
l'article 896 du Code Napoléon. Ils furent suivis le
28 mai 1807 de lettres paten tes octroyant au maré-
chal Lefebvre le titre de duc de Dantzig décoré
ensuite de majorats et de dotations d'un revenu total
de 155,000 francs (1).

C'est là le premier Duché non souverain qui ait
été conféré.

Ce t.itre, comme tous ceux qui avaient été. créés
en principe par les décrets du 30 mars 1806, ri'im-
pliquait aucun droit éminent de souveraineté: il
rappelait simplement l'exploit guerrier qui' avait
illustré celui auquel il était octroyé.

Dantzig avait capitulé l'avant-veille et les lettres
patentes étaient datées du camp de Finckenstein.

C'est seulement après le traité de Tilsit, conclu le
7 et signé le 8 juillet 1807 que furent conférés les

(I) AMÉIJÉEEDMOND- BLA~C, ouvrage cité, p. 327; A"chives pal'lemel.tail'cs,2< série,
1. IX, p. 466. -,
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duchés et les majorats créés par les décrets da
1806 (1).

En attendant la répartition de ces donations,
l'Empereur, par décision du 23 septembre 1807, mit
à la disposition du major-général de la grande-
armée, onze millions pour être distribués à ses géné-
raux. Partie de cette somme devait être employée,
par les gratifiés, à se procurer à Paris un hôtel qui
ferait partie du fief à ériger et ne pourrait plus être
aliéné (2).

Quant aux règlements d'administration publiq ue
annoncés par le Sénatus-consulte du 14 août 1806,
ce sont les deux decrets ou statuts du I" mars 1808
concernant les titres de noblesse et les majorats (3).

Le premier établit deux catégories de nobles: les
uns avaient une noblesse qui résultait de l'exercice
de certaines hautes fonctions, les autres obtenaient
la noblesse par un acte particulier de la munificence
impériale, pour s'être distingués par les services
éminents rendus à l'Etat.

Aucun titre n'était, du reste, transmissible que si
un ma.jorat avait été institué. Les grands dignitaires
de l'empire (énumérés au Sénatus-consulte du
28 floréal an XII et ceux établis plus tard) portent le
ti tre de Prince; leur fils aîné prend celui de ct uc, s'il
a été créé en sa faveur un majorat d'un revenu de
200,000 francs; leurs autres fils, et. l'aîné lui-même,

(1) C'est par le traité de Tilsit (Pasillomie 1806 à 1809, p. 133 et 136) que Jérôme
Bonaparte fut reconnu roi de Westphalie.

(2) MAcAREL et BOULATIGNIER, De la fortune publique ell France, t, Il, no 434,
p.257.

(3) Il fut donné lecture de ces décrets au Sénat le 11 mars 1808 et Cambacérès
prononça ensuite un discours à leur sujet. Archives pal'lemelllaires, 2e série, t. X,
p.12.
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si l'on n'a pu constituer le majorat de duc, prennent
le titre de comte ou de baron, si un majorat de ce
rang a été créé.

Les Ministres, les Sénateurs, les Conseillers d'Etat
à vie (1), les Présidents du Corps législatif, avaient
droit au titre de Comte, transmissible de mâle en
mâle par ordre de primogéniture, si un majorat
avait été constitué.

Pour l'établir, il fallait justifier de biens d'un
revenu de 30,000 francs, et alors, le tiers de ces
biens, d'un revenu de 10,000 trancs, devait être
affecté à un majorat destiné à la dotation du titre.
Un majorat du rang de baron pouvait du reste être
créé en faveur de l'un ou l'autre des fils.

Avaient également droit au titre de Comte les
archevêques qui pouvaient, aux mêmes conditions,
le transmettre àcelui de leurs neveux qu'ils auraient
choisi.

Les Présidents des collèges électoraux de départe-
ment (2), les Premiers Présidents de la Cour de cas-
sation, de la Cour des comptes, des Cours d'appel,
les Procureurs généraux près ces Cours, les Maires
des bonnes villes, ayant droit d'assister au couronne-
ment de l'Empereur, obtenaient le titre de Baron.

Pour le mériter, les Présidents des collèges élec-
toraux devaient avoir présidé trois sessions; les Pre-
miers Présidents, Procureurs généraux et Maires

(fl Ils étaient à vie après avoir siégé cinq ans (art. 77 du Sénatus-ennsults du
28 floréal an XII).

(2) Ces collèges présentaient les candidats parmi lesquels le Sénat choisissait
les membres du Corps législatif et parmi lesquels l'empereur choisissait les séna-
teurs.

Les membres de la Légion d'honneur, à compter du rang d'officier, faisaient de
droit partie de ces collèges. (Sénatus consulte du 16 thermidor an X et 28 floréal
an XII.
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devaient avoir, pendant dix ans, rempli leurs fouc-
tions à la satisfaction de l'Empereur.

Les bonnes villes, dont le nombre était d'abord de
37 (Décret du 3 messidor an XII), mais fut plus tard
de 52 (1), comprenaient Bruxelles, An vers, Gand et
Liége.

Le titre de Baron était transmissible au :fils aîné,
si le titulaire justi:fiait de biens d'un revenu de
15,000 francs dont le tiers d'un revenu de 5,000 fr.
était affecté à un majorat.

Les évêques avaient aussi le droit de s'appeler
baron et de transmettre cettequalité à l'un de leurs
neveux moyennant constitution du même majorat,

En:fin les membres des collèges électoraux de
département ayant assisté il trois sessions pouvaient
demander le même titre et le transmettre aux mêmes
conditions.

Les membres de la Légion d'Honneur (2) étaient
chevaliers et pouvaient transmettre cette qualité de
la même manière par la justification d'un revenu net
de 3,000 francs.

Toutefois, la transmission n'était définitive
qu'après que la confirmation par l'Empereur avait
été obtenue pendant trois générations successives
(Art. 22 du décret du 3 mars 1810).

Dans tous les cas, la règle était que nul ne pût
recevoir un titre nobiliaire s'il n'était au prealable
membre de la Légion d'Honneur (3).

Les fils puinés des titulaires de majorats avaient

(11 AMÉDÉE EDMOND-BLANC, ouvrage cité. p. 286 à ln note.
(2) Plus l~rd ces prérogatives furent étendues à l'ordre de I~ Réunion. Décret

du 12 mars 1813 et AIIÉDÉE EDMOND-BLANC, ouvrage cité, p. 27fl et note 3.
Cet ordre a été créé par décret du -\8octobre 18H.
(3) MAZAS, Légion d'Honneur, chap. VIII, p.169.
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aussi droit de s'appeler Chevalier (Art. 10 du décret
du 3 mars 1810),

Quant aux titres dépendant de la volonté de l'Em-
pereur, l'article 13 du décret du ter mars 1808, conçu
dans le même sens que l'article 5 du Sénatus-consulte
Je 1806, statuait ainsi:

,,' Nous nous réservons d'accorder les titres que
" nous jugerons convenable aux généraux, préfets,
" orliciers civils et militaires et autres de nos sujets
" qui se seront distingués par les services rendus à
" l'État",

Plus tard, un décret s'exprima encore dans des
termes analogues, spécialement en ce qui concerne
la qualité de chevalier (art. 21 du décret du 3 mars
1810).

Si la noblesse. le droit aux armoiries et aux
livrées, passait à tous les enfants du titulaire (art. 11,
décret du 3 mars 1810), ilest certain, toutefois, que
les titres étaient personnels et ne devenaient trans-
missibles à l'aîné des descendants mâles que par la
cnnstitution d'un majorat de la valeur prescrite.

Un décret du 4 juin 1809 permit de cumuler les
titres de noblesse moyennant l'établissement des
majorats y afférents, La transmission de ces majo-
rats devait s'opérer dans la même ligne ou se diviser
dans les diverses branches de la descendance du titu-
laire, selon qu'il aurait statué dans les lettres-patentes
de formation (1) .
. Ainsi, quand Masséna, déjà duc deRivoli, fut élevé
au rang de prince d'Essling, il fut stipulé que ce nou-
veau fief resterait distinct et que les deux dotations

(1) DALLOZ, Rép., VO Domaine extratmlinaire, 11012.
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ne pourraient être réunies sur une même tête que
dans le cas où il n'existerait qu'un seul héritier
mâle de la desecndance directe, légitime et mascu-
line. C'est ce qui arri va, l'aîné des deux fils de Mas-
séna étant venu à mourir après celui-ci, mais sans
postérité (1).

Le statut fondamental spécialement relatif aux
majorats est le second décret du 1er mars 1808 qu'il
faut mettre en rapport avec un grand nombre de
dispositions légales postérieures en date.

Nous devons renoncer à sortir des grandes lignes
de catte législation compliquée et bien souvent
obscure. Les détails ne présentent en l'occurence
qu'un minime intérêt et ce serait pal' trop abuser de
la bienveillante attention de la Cour que de 18s lui
rappeler.

Il y avait, comme on sait, deux sortes de majorats:
les uns, su?' demande, étaient formés au moyen de biens
appartenant à des particuliers, c'est-à dire au pre-
mier titulaire ou à son épouse, les au tres, de propre
mouvement, l'étaient au moyen de biens octroyés par
l'Empereur.

Il en existait aussi, du reste, qui étaient formés
partiellement de chacune des deux espèces de biens:
tel le majorat concédé à Merlin de Douai, le
20 mats 1812.

Dans tous les cas, les biens ainsi affectés étaient
soustraits au droit commun. Le préambule du second
décret du 1er mars 1808 le constate en disant:

" L'objet de cette institution a été non senlement

(1) MACAREL et BOULATIGNIER, t. Il, no 431-,pp. \!1S9el 260. Ces auteurs rappellent
à cel égard un procès qu'eut à soutenir le second fils de Masséna contre la famille
de Caraman el le duc d'Orléans.



.. d'entourer notre Trône de la splendeur qui con-
" vient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur
n de nos sujets une louable émulation, en perpétuant
r d'ill ustres sou ven irs et en conservant aux âges
" futurs l'image, toujours présente, des récompenses
n qui, sous un gouvernement juste, suivent les
" grands services rendus à l'État ... La nécessité de
" conserver dans les familles les biens affectés au
" maintien des titres, impose l'obligation de les
" excepter du droit commun et de les assujétir à des
" règles particulières gui, en même temps qu'elles
" en empêcheront l'aliénation et le démemhrement,
" préviendront les abus, en donnant connaissance à
" tous nos sujets de la condition dans laquelle les
" biens sont placés ... "

Il fallait donc que les biens fussent facilement
reconnaissables.

Le majorat ne pou vait a voir pour objet que des
immeubles, des Rentes sur l'État (5 p. c. Conso-
lidé (1) et des actions de la Banque de France.

Les immeubles devaient être libres de charges
hypothécaires ou autres et notamment ne pouvaient
être grevés de la substitution prévue par les
articles 1048 et suivants du Code Napoléon.

Quant aux Rentes sur l'État et aux actions de la
Banque de France, elles devaient avoir été" immo-
bilisées ", c'est-à-dire assimilées à des immeubles,
au moyen de certaines formalités.

L' " immobilisation " était poi-téc à la connais-

(1) La « consolldaüon » avait eu lieu en vertu d'une loi du !J vendémiaire an VI
(30 septembre 1797) par une opération que l'on a appelée la banqueroute des deux
tiers. Celle opération consistait à rembourser 2/3 de la Delle en bons pouvant
servir à payer des biens nationaux et garantis par hypothèque sur ces biens. De
cette manière le 3' tiers était. consolidé D.
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sance des tiers par un timbre apposé sur les titres
ct constatant- qu'ils étaient affectés à un majorat .

. Les actions des canaux de navigation d'Orléans,
du Midi et du Loing appar-tenant au Domaine pou-
vaient aussi être affectées aux majorats de propre
mouvement, mais elles devaient également être
" immobilisées ".

Enfin, plus tard, le majorat dut comprendre une
habitation dont un décret du 3 mars 1810, modifié
par celui du 11juin 1811, fixait la valeur et la situa-
tion.

Sur cet immeuble, on pouvait placer l'inscription:
" Palais du Prince de ... " ou " Hôtel du Prince ou du Duc
de ... " ou .. H6tel du Comte Olt du Baron. de ... ".

Quand on songe à un grand nombre d'hommes
auxquels semblable permission était octroyée. le
vieux proverbe: « Il ne faut pas dire: fontaine je ne
boirai pas de ton eau » revient tout naturellement
en mémoire!

Ceux qui demandaient de constituer un majorat
adressaient à l'Empereur ou au Prince archichan-
celier une requête énonçant leurs titres à cette obten-
tion, les biens qui seraient affectés à la dotation et
la preuve que ces biens étaient libres.

L'affaire était instruite par le Conseil du sceau des
titres, corps consultatif composé de trois Sénateurs,
de deux Conseillers d'Etat, d'un Procureur général
et, d'un Secrétaire général,

Le Prince archichancelier dirigeait le travail de
cette compagnie et servait d'intermédiaire entre elle
et l'Empereur, qui statuait seul, (Art. 7 à 24 du
décret du 1Cf mars 1808.)

Un décret du 12 mars 1808 nomma le personnel
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du: Conseil du sceau; les trois Sénateurs, Germain-
Garnier, Saint-Martin et Colchen, restèrent en fonc-
tions jusqu'à la fin de l'Empire.

Les deux Conseillers d'Etat étaient d'Hauterive (1)
et Portalis fils qui fut remplacé le 4 octobre 1810
par Néri-Corsini. Inutile de dire que tous ces pel'-
son nages étaient pourvus du titre de Comte de
l'Empire.

Le Procureur général était Pasquier, maître des
requêtes au Conseil d'Etat, qui fut remplacé le 16 sep-
tembre 1810 par le Baron Dudon. En 1813, le Pro-
cureur général était le Comte de l'Empire, Fabre de
l'Aude, Sénateur.

Quant au Secrétaire général, ce fut d'abord Dudon ,1
auditeur au Conseil d'Etat, qui fut promu Procureur
général le 16 septembre 1810 et remplacé par
Regnier, Comte de GI'OllaU, auditeur du Conseil
d'Etat, et fils QU Grand Juge Ministre de la Jus-
tice.

Enfin, Lavollée était le commissaire chargé d'ap-
poser le sceau (2).

Le majorat était accordé par déc l'et impérial et les
lettres patentes étaient transcrites sur les registres
du Sénat et sur ceux du Conseil du Sceau des titres.
(Art. 7 du Sénatus-consulte du 14 août 1806; arti-
cle 22 du décret du 1er mars 1808; article 21 du
même décret,)

Elles étaient, en outre, enregistrées à la Cour
d'appel et au Tribunal du domicile de l'impétrant;

(i) d'Hauterive avait été l'un des négociateurs du concordat. (FnÉIl. MASSON,
Napoléon tl sa famille. t. 1er, p. 406).

(il) IlUlIN, His/aire de la Noblesse el/ France, p. 131.
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elles l'étaient aussi ail Tribunal de la situation des
biens, et transcrites au bu l'eau des hypothèq ues.

Elles étaient enfin insérées au Bulletin des Lois,
d'abord in extenso , nuis plus tard par simple
extrait (1). (Décret du 16 mars 1809 modifiant
l'article 23 du décret du 1er mars 1808).

On se rend facilement compte des motifs de cette
large publicité, comme de ceux qui ont fait apposer
le timbre SUl' les titres « immobilisés »,

Les biens affectés aux majorats étaient inaliéna-
bles et.insaisissables : ils ne pouvaient être hypothé-
qués ou engagés (Art. 40 et suiv. du décret du
1er mars 1808.)

Les l'even us eux-mêmes n'en pou vaient être saisis
ou délégués que pour certaines créances pri vilégiées
en vertu des articles 2101 et 2103, nos 4 et 5 du Code
Napoléon, (Art. 51 et a2 du même décret.'

Le titulaire ayant charge de conserver et de
rendre un décret du 4 mai 1809 chargea des fonc-
tionnaires de veiller à ce qu'il jouit en bon père de
famille.

Ces fonctionnaires étaient la Régie de l'Enregis-
trement, pour les hiens situés en France, et des
agents conservateurs pour les majorats et les dota-
tions établies à L'étranger. II faut y ajouter le Pro-
cureur général du Sceau, les officiers du ministère
public des Cours et tribunaux (Art. 76 du décret du
1er mars 1808), et, en ce qui concerne les bois, l'admi-
nistration forestière. (Avis du Conseil d'Etat du
5 août 18)9.)

IiiToutes ces formalités, ayant pour but de rendre publiques les Constitutions
de majorats, ne paraissent avoir été remplies qu'à l'égard rie ceux qui étaient con-
stitués sur biens appartenant au titulaire et non à l'égard des majorats de propre
mouvement. Ceux-cl n'ont, à coup sûr, pas été publiés au.Bulietin des lois.
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Un décret du 28 octobre 1808 (art. 3) charge même
les agents diplomatiques de veiller à la conservation
des dotations constituées en biens domaniaux d'Alle-
magne.

Il pouvait être nécessaire d'aliéner les biens des
majorats, par exemple, parce qu'ils seraient situés
en pays étrangers et qu'il était plus expédient.
Ilue la dotation du titre fut transférée sur le sol fran-
çais,

Dans ce cas, il fallait une autorisation impériale
qui ne se donnait qu'à charge de remploi (art. 54 du
décret du 1er mars 1808).

Dès 1806 on trouve dans la législation plusieurs
dispositions favorables à cette transplantation en
France des majorats si tués à l'étranger.

Un décret du 3 mars 1810 (art. 12 à 14) ordonne
même qu'elle soit effectuée dans un. délai qu'il
fixe.

Il semble que l'Empereur eût, dès lors, la con-
science que son immense empire était un colosse
aux pieds d'argile et que les Français ne pouvaient
songer à garder indéfiniment des propriétés -con-
quises, domaines impériaux, grand-ducaux ou
royaux en Pologne, en Allemagne, en Italie, et plus
tard en Espagne (1).

Les actions, coupures d'actions des canaux, les
rentes sur l'Etat immobilisées, qu'elles formassent un
majorat ou une simple dotation sans titre de no-
blesse, pouvaient être aliénées lorsquïl s'agissait de
les convertir en fonds de terre, ou même, pour les

(t) TillER S, Hist, dit consulat et de l'empire. livres 2i-, 28,38, passim. MAZAS, La
Ugiull d'llulllleltl', chapitre Xll (MajoraL du maréchal Suchet, duc d'Albuféra).



actions, quand il s'agirait de les convertir en rentes
sur l'Etat. Pour cette opération il fallait l'autorisa-
tion du conseil établi près de l'intendant du domaine
extraordinaire (art. 35 du décret du 3 mars 1810).

Le titre nobiliaire attaché au majorat appartenait
.exclusivement à celui en faveur duquel le majorat
avait été créé.

L'un et l'autre passent à la descendance légitime
ou adoptive, de mâle en mâle par ordre de primogé-
niture. Toutefois, il faut que l'adoption ait été auto-
risée par l'Empereur (art. 35 et 36 du décret du
1er mars 1808).

Tous ceux qui avaient reçu des titres nobiliaires,
tous les titulaires de majorats et ceux auxquels
titres et majorats venaient à échoir par la suite
devaient prêter serment dans ces termes :

« Je jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynas-
» tie, d'obéir aux Constitutions, lois et règlements
» de l'empire, de servir Sa Majesté en bon, loyal et
» fidèle sujet, et d'élever mes enfants dans les
» mêmes sentiments de fidélité et d'obéissance et de
» marcher à la défense de la patrie toutes les fois
» que le territoire sera menacé, ou que Sa Majesté
» irait à l'armée. »

Les ducs prêtaient le serment entre les mains de
l'Empereur, auquel ils étaient présentés par l'archi-
chancelier.

Les comtes, barons, chevaliers, le prêtaient devant
l'autorité désignée par l'Empereur (art. 37 à 39 du
décret du 1er mars 1808).

On ne peut s'empêcher de sourire eu pensant que
ce beau serment, manifestation du plus pur loya-
lisme, a été prêté par des régicides et que Fouché,
comte de l'empire, puis duc d'Otrante, pourvu de

3
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dotations de 100,000 francs de revenu (1), l'a prêté
deux fois pour l'oublier plus tard l

C'est le cas ou jamais de dire qu'il ne faut jurer
de rien.

Il est vrai qu'en sa qualité de Grand Aigle de la
Légion d'Honneur, Fouché, comme bien d'autres,
avait fait un troisième serment assez peu conciliable
avec les deux premiers. Mais les contradictions
n'embarrassèrent jamais celui qui condamna
Louis XVI et devint ministre de Louis X VIII!!

Ce serait toutefois verser dans une grave erreur
que de méconnaître les différences qui existaient
entre la nou velle noblesse et les institutions féo-
dales.

Certes les innovations napoléoniennes se rappro-
chaient du passé, et les mots « grands nefs )}et
« investiture» employés dans les documents légis-
latifs seraient de nature à faire croire à l'identité
d'intitutions.

Mais, si ces mots ainsi que les titres nobiliaires
employés et même les majorats et dotations indéfini-
ment transmissibles à l'aîné rappellent la féodalité,
ii n'en existe pas moins des différences radicales
entre elle et les créations impériales.

Le système napoléonien est absolument contraire
à la décentralisation, et au morcellement de la sou-
veraineté. Il est caractérisé au contraire par la cen-
tralisation élevée à sa plus haute puissance.

Il n'y a dans tout l'empire qu'un seul maître:
l'Empereur.

C'est à lui seul qu'on prête serment de fidélité, soit

(1) A)IÉOÉE EO)IOND·BLANC, ouvr. cité, p.327. Bulletin des lois, no 247.
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directement entre ses mains, soit entre celles de son
délégué.

Il y a bien des Rois et des Princes souverains
régnant sur les limites de l'Empire (1), mais ils n'ont
aucune suzeraineté à exercer sur les Ducs, Comtes,
Barons et Chevaliers de l'Empire et, s'il existe entre
tous une hiérarchie de titres, celle-ci est purement
honorifique et ne confère aucune suprématie des
Ducs sur les Comtes, des Comtes sur les Barons, des
Barons sur les Chevaliers, ni des terres formant les
majorats sur les autres biens immobiliers.

A cet égard, le Sénatus-consulte du 14 août 1806
(art. 6) et le decret du 1er mars 1808 (art. 74)
disaient:

« Les propriétés ainsi possédées sur le territoire
» français ... n'auront et ne conféreront aucun droit
)}ou privilège relativement aux autres sujets de Sa
)}Majesté et à leurs propriétés.

» En conséquence, les titulaires demeureront
)}soumis aux lois civiles et criminelles, et à toutes
» les lois qui régissent nos Etats, en tant qu'il n'y
) est point dérogé par ces présentes; ils supporte-
» ront les contributions personnelles, mohilières,
» immobilières, dans la même proportion que les
» autres citoyens. »

Aussi, le Prince archichancelier Cambacérès, en
apportant au Sénat, le 11 mars 1808, les deux
décrets du lor mars, a-t-il pu dire sans trop d'inexac-

- (il Comme pour marquer leur dépendance, les Princes rsouverains qui étaient
Çrands Dignitaires de l'Empire le sont restés. Certains le sont même devenus
par la suite comme Berthier el Talleyrand, respectivement nommés par décrets
du 9 août 1807 Vice-Connétable et Yice-Grand-Electeur, tout en étant Princes
souverains de Neufchàtel de Betenevent.
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titude, mais toutefois avec certaine exagération
« ••• Le motif principal de leurs dispositions (des

') décrets) a été ... d'extirper par la création de titres
» impériaux, les dernières racines d'un arbre que la
» main des temps a renversé et qui ne [louvait
» renaître sous un Prince aussi grand par ses
» lumières qu'il l'est pal' sa puissance ... Le nouvel
» ordre de choses n'élève point de barrières entre
» les citoyens. Les nuances régulières qu'il établit
» ne portent point atteinte aux droits qui rendent
» tous les Français égaux en présence de la
» loi (1)... »

Nous nous permettons de douter que l'ancien con-
ventionnel, en même temps que subtil jurisconsulte,
eût osé tenir pareil langage devant la terrible assem-
blée de 1793.

Car enfin, tous les majorats, soit de propre mou-
vement, soit sur demnnde, de quelque biens qu'ils
fussent composés, étaient de véritables substitutiow~
fidéicommissaires graduelles, perpétuelles et irrévo-
cables (2). (Art. 30 du décret du 30 juillet 1810.)

Et il en était de même des dotations impériales
qui n'étaient attachées à aucun titre (3).

Toutes passaient indéfiniment à l'aîné des descen-
dants mâles du titulaire décédé et ne s'éteignaient
qu'avec la descendance mâle.

Dans ce cas, les biens formant le majorat sur
demande devenaient libres dans la succession du
dernier titulaire, et le titre demeurait supprimé, à

(1) A l'chives pm.[ememail.es. 2e série, t, X, p. 12.
(2) Voir toutefois PAND.B., vo 1I1ajo1'Qt, no li.
(31Il en est quesuon au second décret du 3 mars 1810.
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moins qu'il ne plût à l'Empereur de le faire revivre
(art. 75 du décret du 1er mars 1808).

Quant à ceux qui étaient l'objet d'un majorat ou
d'une dotation de propre mouvement à ceux qui
avaient été acquis en remploi de pareils biens, ils
retournaient au Domaine qui les avait fournis (art. 76
du même décret).

La réversion des biens ainsi donnés était toujours
stipulée dans l'acte d'investiture (1).

Nous devons parler du patrimoine au moyen
duq uel étaient formés les majorats et les dotations
de propre mouvement.

Ces libéralités étaient composées de biens auxquels
un Sénatus-consulte du 30 janvier 1810 donna le
nom de Domaine extraordinaire (2).

D'après l'article 20 du Sénatus-consulte du 30 jan-
vier 1810 relatif à la dotation de la Couronne: « Le

(i) Nous nous abstiendrons d'entrer dans l'examen des questions de détail sur
la transmlsslon'des majorats par décès, Nous ne parlerons pas des cas de minorité
de l'appelé ni de la pension que le successeur doit, dans certains cas, à la veuve
du titulaire décédé (art. 48, 49, décret du {er mars 1808 et décret du 24- août
18-1'2), Inutile aussi de parler des questions de compétence respective des tribu-
naux et du Conseil d'État pour connaître des divers «enres de contestations aux-
quelles les majorats pouvaient donner lieu, Ces questions sont actuellement sans
intérêt pour les Belges,

Il faut bien aussi nous abstenir de parlerdel'instituLion des Sénatoreries (AMÉDÉE
ED!IONO·BuNC, pp, 291 et 292) et des camps de Vétérans de Juliers et d'Alexandrie
IAMÉDÉEEDMOND·BLANC, p. 294; MACARELet BOULATlGNIER,De la (m'tune publique
en France, t. !l, no i34 et DALLOZ, Bep, vo Domaine eXll"Ool"dinail"e).

Nous devons enfin nous borner à rappeler en celle note que diverses sociétés
ont été établies par décrets entre les titulaires de dotations situées en pays étran-
l(ers pour faciliter l'administration des biens et la perception des revenus.
(MACAREL et BOULATIGNIER, ouvrage cité, t. Il, nos 438 et 444; DALLOZ, Itép,
vo Domaine extraordinaire. no Hl).

Toutes ces questions touchent de bien près à notre sujet, mais leur élude Ile
nous eùt pas permis Je terminer notre exposé pendant le lemps que nous nous
sommes assigné POUl' ne ras trop abuser de la bienveillante attention de I~ Cour.

12j Vo;,' la législation dans DALLOZ, Domaine extraordillaire; voir aussi aux
Archives parlementaires, 20 série, t, X, pp. 464 et 474 (Exposé de Regnauld
el Rapport de Desmeuniers).
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» domaine extraordinaire se compose de domaines
» et biens mobiliers et immobiliers que l'Empereur,
» exerçant le droit de paix et de guerre, acquiert
II par des conquêtes ou des traités soit patents soit
)) secrets (1). II

L'article 21 ajoutait: « L'Empereur dispose, du
II domaine extraordinaire : 10 pour subvenir aux
II dépenses dé ses armées; 20 pOU1'récompenser ses
Il soldats et les grands services civils ou militaires rendus
Il à l'État; 3° pour élever des monuments, faire faire
II des travaux publics, encourager les arts et ajoute)' à
» la splendeur de l'Empi1'e. II

Enfin l'article 26 disait: « L'Empereur dispose
Il du domaine extraordinaire mobilier ou immobilier
)}par décrets ou par décisions émanées de lui. II

Ce Domaine devenu trop considérable pour que
la Trésorerie de l'armée pût continuer à le gérer,
fut, de par le Sénatus-consulte, administré sous le
contrôle de l'Empereur par un intendant général
assisté d'un trésorier.

Un décret du 30 janvier 1810 nomme Intendant
général le Conseiller d'Etat Comte Deferrnon (~). Le
Baron de la Bouillerie fu t nommé Trésorier. La
comptabilité était vérifiée chaque année par une
commission du Conseil d'Etat.

C'est l'Intendant général qui exerçait au nom de
l'Empereur tes actions en justice relatives au Domaine
extraordinaire.

Un décret du 14 octobre 1811 régla les attribu-

(1) Il est admis que le domaine de l'État acquiert par la conquête les propriétés
nationales des pays conquis (DE Fooz, Droit ntlmtnistruti], t. Il, p. 20 et note ~).

(2) Defermon, ancien conventionnel, avait voté la réclusion de Louis XVI avec
appel au peuple contre le iugement de la Convention.
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tions respectives du Conseil du Sceau des titres et de
l'Intendant général du Domaine extraordinaire.

Il est clair que le Sénatus-consulte du 30 janvier
1810 se borna à donner une organisation nouvelle
à une institution préexistante.

Les biens qui composaient ce Domaine étaient
situés, soit sur le sol français, soit sur le sol con-
quis par les armées impériales.

Les décrets de 1806 créaient, on l'a vu, des Duchés
non souverains, sur les territoires acquis par le
traité de Presbourg et par d'autres encore.

Des dotations furent constituées sur tous ces ter-
ritoires par actes des 1er février, 17 et 19 mars,
28 septembre 1808 (1).

La paix de Vienne. signée le 14 octobre 18D9
iPasisi., p. 420), mit aussi à la disposition de la
France la Gallicie orientale, les pays à la droite de
l'Inn, le comté de Goritz, le territoire de Montefal-
cone, le gouvernement de la ville de Trieste et de
nombreux autres pays.

Une partie de ces nouvelles possessions avaient déjà
été et furent bientôt après, par décrets des 15 août,
3 octobre et 3 décembre 1809 (1), affectés à des dota-
tions en faveur des soldats, officiers et généraux qui
avaient perdu un membre à Essling ou à Wagram
et en faveur des militaires qui s'étaient distingués
par leur valeur ou par les services rendus au cours
de la campagne.

(1) MACARI,L et BOULATIGNŒn, De la fortune publique CIl France, t. Il, no 431,;
- DALLOZ, Rép., v. Domaine extraordiuaire, no' 9 et H.

Nous n'avons pu prendre connaissance du texte mëme de ces actes qui, d'après
renseil\nements que nous avons obtenus. pourraient avoir été détruits en 1871 lors
de l'incendie du ministère des finances. Les décrets octroyant ces dotations
n'ont pas été publiés au Bulletin des lois,
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Après chaque bataille, l'Empereur distribuait des
distinctions, des titres et des dotations ft ceux qui
s'étaient particulièrement signalés pal' des actions
d'éclat (1).

Le Domaine extraordinaire avait acquis à titre
onéreux de l'Etat partie du canal de navigation du
Midi et les canaux d'Orléans et du Loing. (Décrets
des 2·1 mars 1808, 7 février, 1ï mai, 10 août 1809,
loi du 23 septembre 1809 (2).

Des décrets du 10 et du 16 mars 1810 ont divisé
en 1,000 et 1,400 actions de 10,000 francs chacune
le droit de propriété du domaine sur ces canaux et
assimilé ces actions à celles de la Banque de France,
quant à leur immobilisation et à leur entrée dans la
formation des majorats et des dotations,

Ainsi, le comte Régnault de Saint-Jean d'Angely
était doté de 20 actions ou 200,000 francs de capital
sur les canaux d'Orléans et du Loing.

Ainsi encore, par lettres patentes du 16juillet 1810,
le comte Defermon avait été investi de 20 actions du
canal du Midi (3).

Les biens meubles et immeubles saisis à charge
d'Anglais, sur le territoire français, furent aussi
englobés dans le Domaine extraordinaire, et les con-
testations auxquelles ces saisies pouvaient donner
lieu furent jugées par le conseil des prises (4).

Toutes les dotations faisaient retour au Domaine

(\) MAZAS, La Léqio» d'hOllnclt1' (prmim).
(21 Pasin., \809, p. 43~, et D ILLOZ, Rép; vo Domnine extmordinnire, no li).
(3) DALUlZ, Bép., v' Compétence administrative, n' 15ti, 10; - MACAREL et Don.

LATfCNfER, t. II, no 4lî2.
(1) Arl. !J, décret, 2\ novembre 1806; - DALLOZ, Rép., v' Domaine extra

ordinaire, n"38, 2lî in fine el 28.
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en cas d'extinction de la descendance mâle du pre-
mier gratifié (1).

Beaucoup d'entre elles étaient attachées à des titres
de noblesse qu'elles rendaient transmissibles et for-
maient des majorats.

D'autres, n'étant paR d'un revenu suffisant pou;'
dotee un titre, pouvaient néanmoins servir d'appoint
dans ce but. (Art. 4 du second décret du 3 mars
1810. )

Au reste, les unes et les autres étaient soumises
aux mêmes règles de transmission (1).

L'Empereur avait établi sur le Domaine extraor
dinaire six classes de dotations suivant leur impor-
tance (2). Elles avaient pour objet des hiens immeu-
bles ou des titres immobilisés,

Parmi les mieux dotés se rencontraient évidem-
ment les illustrations militaires de l'Empire, et,
avant tous autres, le maréchal Berthier qui, outre
sa principauté souveraine de Neufchâtel, avait
obtenu, le 15 août 1809, le titre non souverain de
peinee de Wagram avec un majorat sur le château
de Chambord acquis à la Légion d'honneur.

Les reven us des di verses dotations ct u maréchal
Berthier s'élevaient à la somme énorme de 1 million
345,945 francs (3).

(1) Un décret du 3 janvier 1812 a toutefois permis, sous certaines conditions, la
transmission des dotations de 6' classe aux filles, par ordre de primogéniture, à
défaut de descendance mâle du titulaire.

(2) THIIlRS tHtsioire du Consulat et de l'Empire, livre XX VIII), parle de dotations
d'un revenu 'de 500, 1,000,2,000,4,000, 5,000 et 10,000 francs. Nous n'avons pu
mettre ces chiffres en rapport avec les totaux donnés par MA.CARELet BOULATIGNIER
(1. Il, no 417) et ensuite par DALLOZ(Rép .. vo Domaine extraordinaire, no 26). L'acte
impérial établissant les six classes n'a pu être découvert par nous. D'après ren-
seignernents obtenus, il pourrait avoir disparu en 1871101's de l'incendie du mlnis-
tëre des finances.

(3) Al'chivesl'"rlememaires,2e série, t. X. p. 3t~; - DALLOZ,vO JtJajol'l/t, no 30;'
- AIIÉDÉE EDMOND'BLANC,p. 326.



- 42-

Davout, déjà duc d'Auerstaedt, fut fait prince
d'Eckmühl le 15 août 1809, avec majorat constitué
sur le château cieBrühl, non loin de Cologne, acquis
à la Légion d'honneur. Le revenu de ses dotations
était de 910,84.8 francs.

A la même date, Masséna, déjà duc de Rivoli,
reçut le titre de prince d'Essling avec majorat sur le
château de Thouars, également acquis à la Légion
d'honneur. Il eut 683';:70 francs de revenus de la
munificence impériale.

Enfin, en 18'13, Ney, duc d'Elchingen, fut fait
prince de la Moscowa avec un majorat sur le châ-
teau de Rivoli, département du Pô, et sur les terres
qui en dépendaient et il était doté de 728,973 francs
de revenus (1).

Quant à Kellermann, duc de Valmy, il fut gratifié
du château de Johannisberg avec les célèbres
vignobles qui l'entouraient.

Mais les grands services civils bénéficiaient large-
ment aussi des libéralités impériales, quoique dans
une moindre mesure que les services militaires.

On connaît déjà les dotations de Cambacérès,
Regnier, Fouché.

L'architrésorier Lebrun, duc de Plaisance, était
doté de 200,000 francs de revenus. Maret. duc de
Bassano, ministre des relations extérieures; Gaudin,
duc de Gaëte, ministre des finances, avaient respec-
tivement 180,000 et 125,000 francs de revenus en
dotations impériales; enfin, le comte Mollien et de
Champagny, duc de Caclore, tous deux ministres de

(1) Archives pal'!emelltaires, 2' série, t. XI, p. 2HJ; - AMÉDÉE EDMOND BLANC,
. p. 326.
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l'Empereur, en avaient 123,000 et JOO,OOO (1).
Les dotations du Doma.ine extraordinaire en biens

soit immeubles, soit immobilisés, situés à l'étranger
et en France, étaient en 1814 au nombre de 5,176,
réparties sur 4,970 donataires français, belges, pié-
montais, bavarois, rhénans, etc., etc., militaires ou
non (2).

Elles étaient d'un revenu total de 32,463,8L 7 fr.
et avaient été prises ou conquises sur les Empereurs,
les Rois, les Princes, les couvents.

Les trois premières classes comprenaient un total
de 376 donataires ayant ensemble un revenu de
20,898,417 francs; la quatrième en comprenait 670,
auxquels était affecté un revenu de 3,116,000francs;
la cinquième classe, 774 bénéficiaires, d'un revenu
total de 1,741,900 francs: enfin, il y avait 3,140 clona-
taires de sixième classe ayant ensemble 1 million
707,500 francs de revenus.

On compte en outre, jusqu'au 26 février 1814,
204 majorats fondés au moyen de biens propres des
titulaires (3).

Enfin, au total, le Livre d'Or de la noblesse fran-
çaise comprend, d'après M. Amédée Edmond-Blanc
(p. 280), <1 princes non souverains. 31 ducs non sou-
verains, 388 comtes et 1,090 barons.

Il faut y ajouter 48,000 nominations dans la
Légion d'honneur pour toute la durée de l'Empire;

(1) AMÉDÉE EDMO~D BLANC, p. 327.
('l) MACAIIEL et BOULATlGNIER, t. li, no 447; - DALLOZ V" OUlIlai'1I<extranrdinuire,

no 2G; - A~IÉDt;E EOMOND· BLANC p. :.!l3.
(3) Ces majorats, publiés au Bulletin des lois, ont aussi été reproduits dans des

ouvrages spéciaux, notamment HONDONNEAU, lnstùutitm des majorats. ouvrage
publié en 18H et forcément incomplet; 13ATZIN, Histoire de la noblesse française.
Jusqu'à la révolution de juillet, il y eut en France 410 majorats sur biens de partl-
culiers d'un revenu total de fr. 3,819,434.24 (DALLOZ, Bép ), VO Majoral) no o.
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mais 'pas plus de 30,000 légionnaires ne vécurent en
même temps (1).

Berlier, Réal, Defermon, Siéyès et bien d'autres (2)
furent gratifiés par l'Empereur de titres et de libé-
ralités transmissibles indéfiniment a l'aîné des des-
cendants mâles.

Et ce fut un spectacle curieux de cette époque de
palinodies, de voir entrer, dans la noblesse nouvelle,
des hommes à qui leur passé révolutionnaire, leurs
discours, leurs luttes, devaient à jamais interdire
d'en faire partie (3).

A la chute de l'Empire, les biens du Domaine
extraordinaire situés en Belgique et dont il n'avait
pas été disposé, ou dont il avait été disposé en
faveur de Français, furent réunis au domaine des
Pays-Bas, mais les donataires belges conservèrent
leurs donations (4),

Le premier en date, parmi les 204 majorats créés
SUl' biens propres des titulaires, a été conféré le
10 septembre 1808 à M. Authoine, maire de Mar-
seille, auquel est accordé le titre de baron de Saint-
Joseph. M. Anthoine de Saint-Joseph avait épousé
Rose Clary, dont la sœur Julie, épouse de Joseph
Bonaparte, devint reine de Naples' et Sicile, puis
reille d'Espagne, et dont la sœur Désirée, épouse de

(1) l\1AzAs, chap. 20, TAINE, Origines, etc., (Le Régime moderne r, 10'), p. 349 à la
noie.

(~) DALLOZ, Rép., v. Domaine extraordinaire, n' 46.
(31 Rapprochez le discours de rentrée à la Cour de Toulouse, du 16 octobre -1888,

pal' l\1. le Procureur général Lasserre.
(4) DE BIIOUCKERE et TIELEIlANS, Ré/J., V' Domaine. p. 262. col. ~. Il nous entrai-

. nerait trop loin de parler des destinées en France de l'institution des majorats
depuis la chute du premier empire jusqu'à nos jours. Les majorats de propre
mouvement y existent encore.
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Bernadotte, devint princesse de Ponte-Corvo, puis
reine de Suède.

Tous les jurisconsultes connaissent l'ouvrage de
législation comparée émané d'un magistrat, membre
de cette famille.

Il est un personnage historique qui mérite une
attention particulière, car c'est un type qui permet
de faire connaître l'état d'esprit de bien des hommes
qui jouèrent un rôle considérable à cette époque
extraordinaire.

Nous voulons parler de Merlin de Douai, procu-
reur général à la Cour de cassation de France, con-
seiller d'État et comte de l'Empire (1).

Si l'on est unanime à admirer la science juridique
de cet illustre jurisconsulte, on doit constater aussi
que ses idées politiques se modifiaient avec complai-
sance au gré des événements!

Après avoir, dans son Traité des offices, défendu la
théorie du pouvoir absolu, Merlin devint membre de
l'Assemblée constituante, où il traduisit en lois les
conséquences de l'abrogation du régime féodal.

Il fut rapporteur de la loi sur les successions ab
intestat des 15-28 mars 1790, qui posait le principe
du partage égal entre les enfants et supprimait les
droits d'aînesse et. de masculinité! Il était devenu
alors partisan de la Royauté constitutionnelle.

Membre de la Convention qui abolit les substitu-
tions, après s'être effacé au milieu de la Plaine, entre
la Gironde et la Montagne, il vota la mort du Roi
Louis XVI sans sursis ni appel au peuple.

(Il Discours de rentrée à la Cour de Douai par M. le Substitut DAGALLlER, le
16 octobre 1888. Elude sur MerUII, pal' M. l'avocat l'AtiUliER (Parts, 1839, chez
Guyol et Scribe). Discours sur Merlin à l'ouverture des Conférences du Barreau
de Paris le 23 novembre -lB3!)pal' M. l'avocat MATIIIEU.
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Après la chute de la Gironde au 31 mai, Merlin, en
mission à l'armée des côtes de Brest, protesta contre
cet attentat, mais, par crainte pour sa vie, il se hâta
de retirer sa protestation.

(1 Instrument utile et souple dans la main de
Itobespierre » (1), et tremblant devant les injonctions
de Danton (2), Merlin fut le rédacteur et le rap-
porteur de l'épouvantable loi du 17 septembre 1793,
connue sous ~e nom de Lois des suspects. Son premier
projet ayant été jugé insuffisant, il en rédigea, pour
satisfaire ses maîtres, un nou veau qui « incriminait
» non seulement les paroles et les actes, mais les
» intentions présumées, la parenté et l'alliance et
» jusqu'au silence et l'abstention (3) »,

Plus tard, il devint Ministre et Directeur, puis il
se rallia au 18 brumaire, (( à l'exemple d'un grand
» nombre de régicides gui bientôt allaient devenir
» Comtes et Barons de l'Empire (4) »,

C'est lui qui, le 20 mars 1812, allait être titulaire
d'un majorat constitué en partie sur ses propres
biens et en partie sur les biens du Domaine eœtraor-
dinaire, consistant en quatre actions du Canal du
Midi d'un revenu de 2,000 francs.

Quantum mutatus ab illo ! Et qui reconnaîtrait ici
l'homme politique qui avait collaboré à la suppres-
sion de la noblesse, des droits d'aînesse et de mascu-
linité et des substitutions?

Dans les 204 majorats établis sur les biens des
titulaires, on n'en rencontre que 8 en faveur de

(f) PAUL~lIER,Elude citée.
(il) MATllIEU. Discours cité.
(3) DAGALLlER, Discours cité.
(-l) DAGALLlBR, Id.
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Belges, encore n'yen eut-il que 6 qui furent consti-
tués SUl' des biens situés en Belgique.

MM. ARENDTet DE RIDDER,dans leur intéressant
ouvrage sur la Législation héraldique de la Belgique,
citent les noms des huit Belges titulaires de majo-
rats (1), tous hommes considérables de notre pays.

Nous n'en rappellerons à la Cour que trois, dont il
est particulièrement intéressant de dire quelques
mots.

Le premier est le comte de Visscher de Celles, né
à Bruxelles le 10 octobre 1779 et mort à Paris, le
1er octobre 1841 (2). Il devint maire d'Hever, puis
membre du Conseil municipal de Bruxelles et du Col-
lège électoral du Département de la Dyle. Il fit la
campagne d'Austerlitz.

Plus tard, il devint Maître des Requêtes au Con-
seil d'Etat, Préfet du Departement de la Loire-infé-
rieure, puis du Zuyderzée.

Comte de l'Empire le 29 septembre 1809, il fut
titulaire d'un majorat comprenant notamment le
domaine de Schiplaeken (3), qui appartient aujour-
d'hui à l'un de nos plus sympathiques anciens col-
lègues, actuellement l'un des magistrats les élevés
du parquet belge.

Plus tard le comte de Celles, ministre plénipoten-
tiaire du Roi des Pays-Bas, conclut avec le Pape
Léon XII le concordat du 18 juin 1827. A la Révo-
lution Belge il fut élu membre du Congrès national
par le district de Bruxelles.

(i) ARENDT el DE RIDDER, Léqisl. hérald., p. 78. Voir aussi PAND. B., V' Noblesse,
. n'136 el note.

(2) Voir Biographie nationale, t, III, p. 398.
(3) Bulletin des lois , n' 248.
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Mais la France l'hypnotisait et, en 1832, il se fai-
sait naturaliser Francais ..,

Le deuxième est M. le comte Duval de Beaulieu,
maire de Mons, dont le majorat sur demande a été
établi par lettres patentes clu 12 novembre 1809 (1).
Le royaume des Pays-Bas, qui réagissait avec exa-
gération contre les idées françaises, refusa de recon-
naître le titre de comte conféré par l'Empereur à.
M. Duval de Beaulieu (2).

Plus tard, lorsque notre patrie eut conquis son
indépendance, un des successeurs du comte fit de
vains efforts auprès du pouvoir judiciaire pour faire
reconnaître l'existence du majorat. Mais votre arrêt
du 31 juillet 1850 (Pas., 1850, II, 31 ü), confirmant
un jugement du tribunal de Mons, a établi d'une
manière irréfutable que les majorats, faisant partie
du système politique napoléonien, avaient cessé
d'exister en Belgique par l'anéantissement du pou-
voi r im péri a 1.

Un troisième Belge titulaire d'un majorat sur
demande est M. le baron Beyts, premier président de
la Cour impériale de Bruxelles (3), né à Bruges en
17G3. M. Beyts avait été membre des Cinq Cents,
préfet de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, chef du
parquet du tribunal d'appel de Bruxelles et plus tard
de la Cour impériale de La Haye, inspecteur général
des écoles de droit, chancelier de la 3e cohorte de la
Légion d'honneur.

(1) Bulletin des lois, no 260.
(2) ARENDT et DE RIDDER, Léqisl, héraldique, p. 76.
(3) Biographie nationale, t. Il, p. 4iO; Discours de M. le premier président

JAMAR, publié dans la Belgique iuâiciaire, 1881, col. 15l>3.
M. le Président Holvoet a eu la bonté de nous confier des notes manuscrites sur

M. le baron Beyls.
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Des lettres-patentes du 23 octobre 1811 le recon-
nurent titulaire d'un majorat sur demande et por-
tant sur des immeubles situés dans les communes
de Nieuwmunster et Wenduyne, arrondissement de
Bruges (1).

Pendant la domination hollandaise, sa vie publique
suhit une éclipse, mais nous le voyons reparaître et
siéger au Congrès national où il fut élu comme
député suppléant par le district de Bruxelles.

Sénateur cl u royaume de Belgiq ue et vice-prési-
dent du Sénat, il mourut le 25février '1832« laissant,
» dit la Bioqraplue Nationale, une réputation de haute
» intelligence, d'intégrité et de civisme».

L'Empire Napoléonien était trop colossal pour être
durable. Son successeur n'eût certes pas été de taille
à en supporter le fardeau. Après avoir tenté la Pro-
vidence par tous les moyens, Napoléon était allé se
faire vaincre par les éléments aux extrémités septen-
trionales de l'Europe. Il avait déchaîné la tempête:
les armées accoururent innombrahles du Nord et de
l'Orient, se dirigeant vers laFrance comme un torrent
qui se grossissait encore de nombreux affluents
recueillis en cours de route, parmi les armées même
du conquérant.

Napoléon parvint à les arrêter un peu, par des
victoires ft. la Pyrrhus, niais ilétait écrasé à Leipzig
par la coalition européenne et, dès le commencement
de 1814, la guerre était portée en France et en Bel-
gique.

En février 1814, nous avions cessé d'être Français.
et le pouvoir suprême était exercé chez nous par

(il Bulletin des lail. no 406.
4
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des gouverneurs généraux que, sûrs de la victoire,
les alliés avaient déjà nommés par la Convention de
Bâle du 12 janvier 1814 (1), avant d'envahir la Bel-
gique et l'ancienne France.

Dès lors. le régime politique, établi par les Con-
stitutions impériales et leurs annexes, était anéanti
en Belgique: l'institution des majorats y avait pris
fin et l'article 896, § 3 du Code civil était, de fait,
supprimé.

Un an après, le conquérant faisait un retour
offensif et sa dernière et irrémédiahle défaite eut
pour conséquence l'établissement, en faveur du
général victorieux nommé Prince cie Waterloo (2),
d'un majorat qui existe encore aujourd'hui et qu'en
outre, le budget de la dette publique rappelle annuel-
lement à notre souvenir. Depuis un certain nomhre
d'années on voit réaparaître chez les sociologues
l'idée ancienne, mais démocratisée, dans le Home-
stead, importation américai ne et dans l'insaisissahilitë
de la propriété familiale.

La Cour d'appel n'a eu cette année à déplorer la
mort d'aucun de ses membres. Mais elle a dû se
séparer avec peine d'un collègue aimé auquel son état
de santé imposait la retraite: nous avons nommé
M. le conseiller Desmons auquel nous envoyons le

(1) Pasinomie, 1813 à 1815, Introduction p. 10, no 3.
(2) Arrêlés royaux du 8 juillet 1815, du 29 septembre 1815. du 3 juin 1817.

convention du 7 juin 1872 (Docltlnmts parlelncntail'es. 1872·1873, p, 23), enfin
Budgets ne la Dette publique.
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témoignage de notre vi ve estime et de notre profonde
affection.

Le 2ï mars 1904 est décédé, après une maladie de
quelques jours seulement, M. de Cambry de Bau-
dimont, juge d'instruction à Bruxelles.

Avant de devenir magistrat, il avait rempli les
fonctions de commissaire de l'arrondissement de
Thuin.

Homme de valeur et d'expérience, il eût pu pré-
tendre à un rang plus élevé dans la hiérarchie judi-
ciaire, mais il avait le culte de ses fonctions si déli-
cates, si difficiles et si absorbantes.

Une affaire instruite par lui était examinée à
fond dans tous ses détails, et quand elle arrivait à
l'audience, elle ne laissait jamais place à la moindre
variante.

Telle il l'avait laissée au moment de l'ordonnance
de la chambre du conseil, telle elle restait inébran-
lablement devant les juges définitifs; tontes les cir-
constances favorables ou défavorables à l'inculpé

.avaient été soigneusement et minutieusement rele-
vées.

C'était un homme de cœur et un homme d'œuvres,
en même temps qu'un magistrat d'élite.

Le Roi l'avait nommé Chevalier de son Ordre.

Nous devons aussi un témoignage d'estime et de
regrets à MM. Di Martinelli, Bovie, SCboofs,
Deswatines, respectivement juges de paix à Borger-
hout, Eeckeren, Westerloo, Péruwelz, décédés au
cours de l'année judiciaire qui vient -de s'écouler.

Le Barreau, dont les deuils sont partagés par la
Magistrature, a, pendant la même année, éprouvé
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des pertes, parmi lesquelles nous devons signaler
spécialement celle de MeEdmond Mayer et celle de
Me Oscar Van Goidtsnoven.

Avocat en 1867, l\fe Mayer n'avait pas tardé à
s'affirmer comme un esprit net, pratique et éclairé.

Il avait une clientèle principalement commerciale
et possédait une connaissance approfondie de la loi
des faillites et de toutes les lois concernant les
affaires 'soumises au juge consulaire.

Sa plaidoirie était toujours claire et complète,
tout en restant d'une remarquable concision.

Il était entouré d'une égale estime et a emporté
les mêmes regrets de la part de la Magistrature et
de celle du Barreau,

Nous en dirons autant de Me Van Goidtsnoven,
un des membres les plus anciens de l'Ordre, dont
nous avons avec peine appris récemment le décès.

Pendant un certain t.emps Me Van Goidtsnoven
fit partie du Conseil de discipline et il s'occupa avec
activité de la défense gratuite des indigents.

Au nom du Roi, pour M. le Procureur général,
nous requérons qu'il plaise à la Cour, déclarer
qu'elle reprend ses travaux.
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