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COUR DE CASSATION DE BELGIOUE.

LA JURISPRUDE_NCE PROGRESSIVE.
LA REVISION DU CODE CIVIL.

(Article 139 de la Constitution.)

'DISCOURS

prononcé par M. CH. FAIDER, procureur général,

A L'AUDIENŒ SOLENNELLE D'INSTALLATION

de lU. le Conseiller nOUVEZ

LE 8 DÉCEMIlT\1l 188.t

ET DONT LA COUR A ORDONNÉ L'IMPRESSION.

-- -- ~---.::..:.=-------- .

« La lui es t 1111 m ou vomeut rlo hante jurtsprudenco, »
DI': Mox-n.osren (1ü.'Js!ù·(;sdc la vie Inttl/aine, t, II, 98).

If USliS legu m ucerrbnus r.cnsor. Il

MESSIEURS,

1. Le parquet s'associe aux paroles de bienvenue que M. le premier président vient
d'adresser à M. le conseiller ROUVEZ. Ce magistrat arrive parmi YOUS, après '25 années
de service. Pendant treize ans, il a été attaché au parquet, comme presque tous les
magistrats de cette cour, et c'est après avoir été conseiller à la cour de Liège, de 187'2
à 1884, qu'il vient occuper le fauteuil de lVI.LENAERTS,si rapidement soustrait à votre
estime et à votre affection. Tout vous permet de compter SUI' l'habile concours d'un
COllèguequi s'appuie SUI' un quart de siècle d'éludes et d'expérience: il prendra sa part
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aux travaux de cette juridiction suprême, qui a pour mission de fonder les monuments
de la JURISPRUDENCEPROGRESSIVEdont j'ai signalé, dont je veux signaler encore
aujourd'hui l'Importance.

II. Les courtes réflexions que je vais vous soumettre m'ont été inspirées par l'ar-
rêté royal du 15 novembre dernier, qui vient d'instituer « une commission de vingt
cc membres chargée de préparer les ,modifications et améliorations à introduire dans
cc le Code civil ». C'est une application de l'article 139 de la Constitution qui déclare
qu'il est nécessaire de pourvoir à la revision des Codes. Je n'ai pas besoin de vous rap-
peler dans quelles limites l'exécution de cette disposition fondamentale a été suivie. Le
Code pénal, le Code de commerce ont subi des modifications profondes et offrent les
traces d'améliorations nombreuses: tout ce qui se rapporte à la procédure civile et
pénale fait en ce moment le sujet d'études législatives. Aujourd'hui, c'est du Code civil
qu'il s'agit, de ce Code qui est aussi une constitution, qui ne saurait être traité avec
trop de respect, qui organise la famille et la propriété dans ses formes séculaires, dans
les variétés modernes de sa puissance, dans ses éternelles nécessités.

III. Vous le savez, lorsque éclata la révolution de 1789, de grands esprits récla-
maient, recherchaient l'unité de la législation, surtout de la législation civile; les noms
célèbres de DOMAT,de LAMOIGNON,de D'AGUESSEAUsont restés attachés à cette série
d'efforts qui marquent les deux derniers siècles; les cahiers de 1789 renferment presque
tous le vœu de la rédaction d'un Code unique: « La rédaction dr. ce Code, disent-ils,
cc devant entraîner un temps considérable, exigeant d'ailleurs des connaissances spé-
« ciales, le roi sera prié de s'entendre avec les États généraux pour nommer une corn-
« mission choisie parmi les magistrats les plus distingues du royaume, et chargés de
« préparer un projet qui sera soumis à la prochaine ou à la suivante assemblée des
« États généraux (1). »

Répondant à ce vœu, la constitution de 1791 décréta: « Il sera fait un Code de lois
« civiles communes à tout le royaume. » Et treize ans plus tard, le 21 mars 1804
(30 ventôse an XII), parut l'acte solennel ordonnant la réunion des lois civiles en un
seul corps, sous le titre de Code. civil des Français et constituant, par l'abrogation
des lois romaines, des ordonnances, des coutumes, cette unité de législation recherchée
depuis des siècles, et enfin glorieusement conquise. Il y avait là les deux bases de la
« constitution civile » des peuples, la famille et la propriété, un savant mélange du
droit romain et du droit contumier; une transaction puissamment méditée entre les
eoutumes formait le texte du droit français destiné à une universalité dont je trouve
déjà l'épigraphe dans un cri d'enthousiasme du vieux savant MORNAC:« Jus GALLICUMEO
w SEMPERINCURRITQUODHUMANIUSEST, BENIGNIUSETA':QUIUS(2).» En effet, ce Coda

(1; Iiisumé' de la grande majorilé des cahiers, pal' DE PONCINS; les cahiers de 17S9, p. 252.
(llY M@R'iuc, ad. 1, 41, D. De pigno acl.
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civil est essentiellement humain, doux, équitable; il est pratique; et TRQNCHETmar-
quait son caractère de popularité et de puissance, le 18 pluviôse an XI, en disant au
conseil d'État: « Le Code civil n'est pas rédigé pour les juges seuls et pour les [uris-.
consultes, mais pour éclairer tous les citoyens. »

IV. Ainsi quinze ans après les réclamations des cahiers, le Code civil était mis en
vigueur, et ROSSI aurait pu dès lors écrire ces nobles éloges: « Honneur aux auteurs
« du Code, ils ont rempli une grande mission. Et tant que les mots d'égalité civile et
« d'unité nationale, c'est-à-dire de. puissance, de prospérité et de justice, auront un
« sens parmi les hommes, la gloire des auteurs du Code sera impérissable (3). » Voilà
80 ans que le Code nous regit par l'ensemble de ses dispositions fondamentales: que
s'était-il passe de 1789 à 1804? - Répondant au cri de la France, la Constituante
avait décrété dès le 5 juillet 1790 : « Les lois civiles seront revues et réformées par les
« législateurs; il sera fait un Code général de lois simples, claires et appropriées à la
« constitution. » Et la constitution elle-même de 1791, vous l'avez vu, avait déclaré:
« Il sera fait un Code des lois civile? communes à tout le royaume. » La Constituante
laissa à la Convention le soin dt' créer un Code civil; par décret du 25 juin 1793, cette
assemblee imposa à son comité de législation la préparation « sous un mois »d~un
Code des lois civiles et criminelles, et dès le 9 août suivant CAMBACÉRÈSvint lire à la
tribune son projet de Code civil.

La discussion commencée, les défauts de ce projet furent reconnus et une commission
de six membres fut chargée de reviser le projet de CAMBACÉRÈS,qui proposa son second
projet le 23 fructidor an II. Ces projets n'eurent pas de suite. Sous le Directoire, parut
le troisième projet de CAMBACÉRÈSau nom du comité de classification des lois du con-
seil des Cinq-Cents; il porte la date du 24 prairial an IV, et au milieu des troubles dé
cette époque, il ne vint pas à la discussion. Lors de la révolution du 18 brumaire, le
projet du Code civil ne fut pas perdu de vue; dès le lendemain, 19 brumaire, CHAZAL
proposa la suppression du Directoire, la création d'une commission consulaire, la nomina-
tion des commissions des deux conseils; on y lit, article 9: « Enfin les deux commissions
« sont chargées de préparer un Code civil. » Le résultat de cette mission fut le projet
JACQUEMINOT,qui n'a pas été plus discuté que ceux de CAMBACÉRÈS.Tous ces projets
n'étaient pas restés dans l'oubli; le 24 thermidor an XlII, les consuls de la république
ordonnèrent au ministre de la justice ABRIALde réunir les quatre immortels auteurs
du Code civil: TRONCHET,PORTALIS,BIGOT-PRÉAMENEU,MALEVILLE.« Le ministre
« de la justice, porte l'article 4 de l'arrêté, remettra, à l'ouverture des conférences, _
« les trois projets rédigés par ordre de la Convention nationale (CAMBACÉRÈS)et celui
« qui a été présenté par la section de législation des commissions législatives

_._----------------------------

(3) HOSSI, Mémoire SUI' le droit français dans ses rapports avec l'étal économique de la société, _ Souvent
reproduit, notamment dans le 2e vol. du M'morial de l'Académie des sciences morales et poliliqU83, .6,1 dans la
R"U8 dg, "eVU9$ de droit, vol. lit.

--



."

6-
« (JACQUEMINOr).» - « Nous parvînmes, dit MALLEVILLE,à force de travail, à faire
« un Code civil en quatre mois: il fut achevé d'imprimer Je lcr pluviôse au IX (4). »
Il était précédé du magnifique discours préliminaire de PORTALIS.LOCRÉrappelle que
le Code civil prit 10'2 séances du conseil d'État; la loi de réunion en un seul COI'pSdes
lois composant le Code indique les dates de ces lois du 14.·ventôse an XI au '24 ventôse
an XII; en un an tout fu t terminé (5).

V. Ce qui frappe d'abord, c'est, depuis l'origine, la rapidité des travaux; c'est
ensuite la merveilleuse constatation des besoins sociaux; c'est enfin la preuve certaine
d'études profondes, achevées, mûries chez les hommes chargés non seulement de la
rédaction typique des lois mais des exposés, rapports, discussions, au sein du conseil
d'État. Ces discussions ont une autorité assez marquée du reste par l'ordre que donna
le premier consul dans la séance du '24, vendémiaire an x. « Le premier consul, dit

"« LOCRÉ, charge le secrétaire du conseil d'État de faire imprimer par épreuves la
« partie des procès-verbaux relative à la discussion du Code civil, de la faire distribuer
« aux conseillers d'État, lesquels reverront leur opinion et la rectifieront. La réunion
« des épreuves vérifiées formera la minute du procès-verbal de la conférence (6). La
confiance que l'empereur voulait attacher aux procès-verbaux se révèle encore dans une
discussion en matière de communauté conjugale, où REGNAULD,répondant à TREILHARD,
disait: « Il suffira du procès-verbal oh la discussion qui vient d'avoir lieu (7) sera
"« consignée, pour constater à cet égard l'intention du conseil. »

C'est ce conseil qui se trouvait en présence du droit romain pour bien des titres, de
DmiAT dont « les lois civiles » sont, suivant l'expression de COUSIN, comme la préface
du Code Nopoleou. de POTHIER, le merveilleux inspirateur des hommes de 1804, des

. quatre projets transmis à la commission consulaire, des précieuses observations de la
cour de cassation et des cours impériales. Sur le projet de cette commission même,
c'est ce conseil d'État qui a érigé un monument jusqu'à ce jour inébranlable, que quel-

. ques revisions partielles ont amélioré en l'amenant à l'ordre du jour des temps et des
mœurs modernes, qu'une nouvelle revision, toute discrète, je l'espère, va perfectionner
sous le même rapport, mais qui, toujours puissant, toujours respecté et toujours admi-
rable, se refuse à une revision universelle.

VI. Dans son discours préliminaire, PORTALIS,avec une réserve indulgente, appré-
ciait en ces termes l'œuvre rapide et trois fois refaite de CAMBACÉRÈS.« Le consul
« CAMBACÉRÈS,dit-il, publia, il y a quelques années, un projet de Code dans lequel les
« matières se trouvent classées avec autant de précision que de méthode. Ce magis-
« trat, aussi sage qu'éclairé, ne nous eùt rien laissé à faire s'il eût pu donner un libre

(4) C'est sans doute l'édition in-I â, publiée chez Lepetit jeune,
(5) Voy., pour les détails, LOCRÉ, FENET et ZACIlARliE.
(6) Voy. LOCTlÉ, vol. Il, p. 187.
(7) Voy. LOCRÉ, vol. VI, p. 3(;0. - Adda MERLIN, IX, ç u Protêt, § VII, concl, (lu '2\ janvier -1810.
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« essor à ses lumières et à ses principes, et si des circonstances impérieuses et passa-
« gères n'eussent érigé en maximes du droit des erreurs qu'il ne partageait pas. » Ce
que disait là PORTALISétait un élégant euphémisme pour signaler les fausses doctrines
dictées par les révolutionnaires de la Convention; en le disant, PORTALISrévélait la
grande part et l'influence prépondérante de CAMBACÉRÈSdans l'œuvre qui a gardé
son nom.

VII. Aujourd'hui, Messieurs, la commission des vingt va se trouver en présence d'un
projet de revision motivé, œuvre colossale de M. LAURENT,résultat d'un demi-siècle
d'étude et d'enseignement, résumé de publications doctrinales qui ont acquis une répu-
tation européenne; mais il s'agit de l'œuvre accomplie par un seul homme, effort de
méditation tout individuelle, portant l'empreinte d'une personnalité accentuée, n'ayant
subi ni l'épreuve de la critique, ni l'examen de la magistrature invitée à la juger.

Ce travail du savant et infatigable professeur aura la chance de servir à des hommes
parmi lesquels régnera, quant aux principes, la tempérance résultant du concours des
Opinions, quant aux limites de la revision, la mesure résultant des nécessités vrai-
ment constatées.

La commission dont je parle ne possède pas seulement un élément de revision qu'elle
utilisera dans une juste mesure, comme a pu faire la commission consulaire des projets
de CAMBACÉRÈS,mais elle aura devant elle ce que ne possédaient pas les quatre juris-
Consultes de l'an VIII, une vaste et féconde jurisprudence dans les contrées où le Code '
civil du consulat a étendu son influence et ses bienfaits. Cette jurisprudence, surtout
celle de France et de Belgique, est un riche répertoire des cas douteux, des lacunes
signalées, des faits nouveaux auxquels il faut pourvoir, des mouvements sociaux, des
résultats .pratiques qu'ont produits les progrès des sciences appliquées, des lacunes
signalées qui sont le vrai sujet d'une revision. - La jurisprudence met à l'ordre du
jour du législateur les principes nouveaux que celui-ci doit consacrer dans l'intérêt de
la société et ce n'est pas sans raison que le célèbre MONTWSIERa dit que « la loi est un
« mouvement de haute jurisprudence».

Il trace ainsi le progrès des cas nouveaux auxquels il faut pourvoir à peine de déni
de justice. « Une sentence, dit-il, est une déclaration supérieure d'équité appliquée à
« un cas particulier. Si ce cas de contestation revient souvent, s'il appartient à des
« causes plus ou moins générales, plus ou moins sujettes à se reproduire, l'autorité, au
« lieu de juger un à un et jour à jour ces cas particuliers, pourra être tentée de les
« embrasser tous et de les juger collectivement (8). » Voilà la loi, Messieurs, il est bien
Vrai de dire qu'elle est un mouvement de haute jurisprudence. - Cela est supérieure-
ment dit. Ce qui est dit avec non moins de précision, c'est cet avertissement de PROUD:
HON: « Lorsque le législateur' fait une loi, à proprement parler li ne la fail pas, il ne
« la crée pas, il la décrète; en statuant sur les rapports moraux, civils et politiques des

l---
(l:l) DE MONTLOSIER, ATys/ères de la vie humaine, liv. VII, discours prélimina ire, vol. Il, p. 98.
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« citoyens, il n'exprime pas une pensée arbitraire; il constate l'idée générale, le prin-
« cipe supérieur qui régit la chose Sut' laquelle ildécide; en un mot il est le déclarateur,
« non l'inventeur de la loi (9). »

Lorsqu'une revision s'opère, les tribunaux ont longtemps travaillé; ils ont longtemps
discuté les cas omis; ils ont usé de cet arbitraire légal dont PORTALIS a dit: « Une
« foule de choses sont abandonnées il l'empire de l'usage, il la discussion des hommes
« instruits, il l'arbitraire des juges (10). » L'arbitraire du juge se trouve, en matière
civile, sous l'égide de l'article A du titre préliminaire, il peine de déni de justice el de
prise à partie (11); ici, le juge doit donner sa sentence, prendre en mains les cas nou-
veaux, choisir ce qu'on peut appeler les expédients de l'harmonie sociale, consulter les
principes de l'analogie, ce puissant instrument du raisonnement juridique et de l'exten-
sion de la loi (1 '2).

VIII. En matière civile, l'analogie, l'arbitraire, l'expédient se conçoivent, sont
admis, sont les modes connus et suivis de juger les cas omis ou d'étendre l'application
des cas douteux. Il en est autrement en matière pénale; là, il faut des textes, et c'est
C3 qui explique pourquoi la préséance de revision a été donnée au Code pénal, pourquoi
le Code civil arrive le dernier. Mais, s'il arrive le dernier comme revue d'ensemble, il
n'a pourtant pas été négligé. M. le professeur THIRY, dans son discours de rectoral
de 1874, a rappelé plusieurs points successivement modifiés du Code civil, surtout le
régime hypothécaire; il a indiqué la grande lacune contemporaine qu'on y signale el
gui concerne le régime des meubles et des valeurs mobilières, la disparition de l'an-
cienne maxime qui est devenue un mensonge: Mobilium vilis possessio, Qui oserait
l'invoquer aujourd'hui? C'est une transformation du régime économique de la société
qui l'a fait disparaître (13). Le régime mobilier du droit civil trouvera ses formules
législatives dans un ensemble d'arrêts parmi lesquels j'en connais plusieurs que vous
avez rendus et auxquels j'ai essayé d'apporter parfois ma modeste contribution.

IX. C'est en préparant votre arrêt du 29 mai 1868 en matière de nantissement, de
gage, de titres au porteur, en concluant devant vous, que j'ai eu l'occasion de m'expli-
quer sur ce que j'appelais « LA JURISPRUDENCE PROGRESSIVE », sa nécessité, sa

(9) PROUDHON, ':;e Além. sur la propriété.
(10) PORTALIS, Dise. prél, du C. C. - Adde CAMBACÉRÉS au conseil d'Etat, 16 fructidor an IX.

(BUiOt> du Code de pree, civ.
(12) Sur l'analogie, voy. DUVAL, Le Droit dans ses maximes, p. 12t,t~2, et mes concl. dans la Pasie., I,

1872, B5.
(13) De nombreux polémistes s'en sont occupés. On peut voir les discours de rectorat de M. le professeur

THIRY de '18i4 et '18i8; Revision du code civil, par BATDlE, 1866; Essai sur la revision du code civil, 1'''1'
B. JOUBAlI\E, 18i:!; discours du professeur LEVElLLÉ sur le Code de commerce et les affaires, Revue crit, dt

jurispr., 1869. Une étude sur l'influence des relations commerciales sur le tléveloppement du droit privé par le
professeur THÉSARD, même Revue 1873-1874; article de JACQUES FLACH SUl' BETHMAN.HoLLWEG, ct SUI'

, l'école hist. de SAVIGNY, Nouvelle revue de lég., 1877; mon Etude sur le code civil, dans Belg.jud.,184~,
p.1427. Voy. la note ajoutée.
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puissance et ses effets sur l'arbitraire du juge et sur son obligatio dicendi (14).

Je rappelais alors la maxime romaine: Quid est stabiie inter liomines et Ua immo-
bile, ut uullam patiaucr mutatiouem, cum omnis status in perpetue motu constat. Je
rappelais aussi, comme monument de doctrine, le mémoire de Rossi.

Ces monuments de doctrine et de philosophie sociale, ces vérifications des besoins
nouveaux, des lacunes spéciales, des intérêts pratiques se sont multipliés soit chez
les écrivains, soit dans les polémiques doctrinales, soit parmi la jurisprudence. Là est
la source variée des études d'une revision du Code civil, là est la différence entre les
tl'avaux d'une commission de l'an VIII et ceux d'une commission réunie 80 ans
plus tard.

La première devait créer de toutes pièces un Code des droits civils, elle n'avait pour
J'aider que des projets incomplets, presque personnels, défectueux de doctrine et de
système; il fallait parcourir le droit romain, les principales coutumes, les rares arrêts
réglementaires du temps; la seconde commission ne doit ni faire table rase, chose
inutile et périlleuse, ni introduire des systèmes ou des modifications multipliées; elle
constatera les grands mouvements d'affaires auxquels ont répondu de gl'ands mouve-
ments de justice, les nouveautés de négociations auxquelles répondent aussi les nou-
yeautés de décisions judiciaires. Grande et belle étude, Messieurs, à laquelle je suis
heureux de voir associés cinq conseillers de cette cour, dont l'un est aussi professeur,
et qui, organes de théorie et de jurisprudence, comprendront à la fois le sem pratique
d'arrêts que, souvent, ils auront rédigés, et la formule législative qui doit y répondre.

X. La revision fera donc oeuvre de « jurisprudence progressive », et ce n'est pas une
oeuvre sans importance. L'histoire garde le souvenir des arrêts célèbres qui marquent
des points fixes dans le progrès des sociétés. Permettez-moi de recueillir quelques faits
qui se rattachent aux sentences des grands juges d'Angleterre; c'est par eux que se
Sont introduites parfois des garanties nouvelles. C'est lord MANSFIELD qui, à propos
d'un noir saisi sur un vaisseau de la Tamise, établit que tout esclave devenait libre en
touchant le sol anglais. Avec la cour de chanczllerie, il protégea les dissidents au
profit de la tolérance. - En 1762, le chief-justice du banc du roi proscrivit les man- •
dats généraux ou collectifs (general warrants) qui ne désignaient pas nominativement
les personnes suspectes. C'est alors que WILKES obtint 100,000 francs de dommages-
intél'êts. - Les COUI'S interdirent la saisie en bloc des papiers d'un sujet du roi, les
mandats de saisie devant spécifier ces papiers. C'est la doctrine établie par lord
C.>\.MDEN, dans la cour des plaids communs (15). Bien d'autres faits pourraient être
signalés: l'influence du juge s'appuie, en Angleterre, sur la puissance d'opinion' du
jury; elle se manifeste parmi nous par la multiplicité des arrêts acquis sur un point
donné ct consacré souvent par l'autorité quasi législative des chambres réunies de la---_._-

(14)' Voy. PASIC., IHG;,l, ~30.
lHI) Voy. AUG. LAUGEt., Rev'ue des Deux .Mondes, m.ii '1~7::!, ]J. :102 el suiv.
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cour de cassation. En Angleterre, les grands arrêts entrent dans les précédents et
deviennent complément de la loi. En France et en Belgique, ils servent d'éléments de
'codification; la codification n'est admissible qu'à la condition de s'assimiler en quelque
sorte la jurisprudence et de régler, suivant ses indications, les cas omis ou les intérêts
nouveaux. Les sujets du droit changent comme les textes de lois qui leur répondent, et,
à vrai dire, une revision des codes est perpétuelle, elle ne s'est pas endormie depuis
que l'article 139 de la Constitution l'a indiquée, sans date, comme un devoir perme-
nent de socialité.

XI. Les grands mouvements de législation ont été caractérisés par des historiens
célèbres. Ainsi PLUTARQUEnous retrace les travaux et le système de SOLON: ce n'est
pas un renversement total qu'a poursuivi cet homme d'État. « Il ne céda point par
« faiblesse aux citoyens puissants et ne chercha point dans ses lois à flatter ceux qui
cc l'avaient élu. Il conserva tout ce qui lui parut supportable; ilne voulut pas trancher
(C dans le vif et appliquer mal à propos des remèdes violents .... Il ne se permit que

'cc les changements qu'il crut pouvoir faire adopter par persuasion ou recevoir d'auto-
(C rité, en unissant, comme il le disait lui-même, la force à la justice (16). » A son
tour, TITE-LIVEnous parle des décemvirs qui soumirent aux comices centuriates et
firent décréter des lois qui consacraient l'égalité civique: Quum promptum hoc jus
uelu: ex oraculo incorruptum pariter ab his summi infimique ferrent, turn Leqibus
condendis opera dabatur (17). Le nom d'ApPIUS CLAUDIUSest resté attaché à ce
monument législatif dont l'origine, la disposition et le commentaire ont fait de nos
jours le sujet de recherches et de travaux sérieux: ce qu'on y l'amarque avant tout,
c'est une pondération des influenoes patriciennes ct plébéiennes : les citoyens y
trouvaient leurs garanties générales ; c'est ce qu'on réclame de tous les préparateurs
de lois.

SOLON,ApPIU SCLAUDIUSdans l'antiquité, les rédacteurs célèbres des grandes ordon-
nances françaises, des édits généraux de notre pays, ont consulté autant que possible
les besoins, les habitudes, les relations, suivant les temps et les progrès, ce que JUSTI-
NIEN appelait perpetuus motus; ce qui constitue de nos jours l'opinion publique, cette
puissance en éveil dont l'universelle publicité est le puissant organe.

XII. Ainsi, nous possédons ce qu'on pourrait appeler un organe d'opinion publique
dans les arrêts précédés de débats publics; les études judiciaires constatent et signalent
le progrès et le mouvement des affaires et les lacunes des lois; les sentences sont délibé-
rées dans toutes les juridictions et prononcées publiquement. Je me suis plu à recueillir
souvent ce qu'en langage un peu barbare nous appelons (C des espèces »; j'ai constaté

(Hi: PLUTARQUE, SOLON, Xli, trad. HICARD.

(17) TITE-LIVE, III, 3r,; Aj. CICERO, De oratore, I, H. Voy. Hist, du dl". civil de Rome et dn dr. [rançais,

par LA FERRIÈRE, tit. (", ch. Hl , une dis.ertation couronnée de M. XAVIER LELIÈVRE, De leynTll XII tabu-
larum patrill (1~27).
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dans des lois particulières les effets puissants et immédiats des grandes découvertes
scientifiques, des grandes innovations dé notre siècle, et je dois dire que, au point de
vue des relations civiles, tout n'a pas été assemblé dans notre Code. Les conséquences
juridiques qui résultent des nouveaux rapports liés au moyen des procédés nouveaux
ne sont pas partout assez bien déterminées et, sans vouloir tout modifier, on peut trou-
ver à créer, à modifier, à harmoniser. Cette mission, ouverte pour le Code civil, a été
heureusement accomplie pour le Code de commerce. Ce qui caractérise notre siècle,
c'est le principe de réciprocité, d'internationalité, je dirai même d'universalité; ce qu'on
a recherché, ce qu'on a obtenu au plus haut degré en affaires, c'est la rapidité de
transports, de transmissions, de communications, et, comme conséquence, la simpli-
fication des formalités et la suppression des rédactions compliquées. Il suffit d'ouvrir
les modifications du Code de commerce, qui a répondu à bien des nécessités reconnues;
en ouvrant notre immortel Code civil, on confirmera les améliorations qu'on y a intro-
duites, on signalera celles que réclament l'expérience, les moeurs et la science; car
toute découverte de la science modifie les moeurs et aboutit à une loi qui règle de
nouveaux rapports, par suite de nouvelles formes, de nouveaux effets des contrats; le
télégraphe et le téléphone ont à eux seuls déjà imposé des lois civiles qui réclament
leur perfectionnement.

XIII. Quelques traits de jurisprudence pourront mieux explique l' ma pensée. On a
discuté sur la valeur d'une reproduction photographique d'un testament fait en justice
ou ordonné par le juge. - On s'est occupé, ù divers points de vue, de la condition
toujours plus favorisée des étrangers, et l'on a admis à la tutelle l'aïeul paternel étran-
ger. - On a examiné la matière des concessions que la jurisprudence régit à défaut
d'un règlement civil légal. - Les tribunaux n'ont-ils pas eu à définir les conséquences
juridiques des diverses formes d'association, notamment des secours mutuels? - C'est
la justice qui règle, suivant des principes trop peu fixés, tout ce qui concerne les respon-
sabilités, les garanties, les preuves en matière d'accidents dans les usines, dans les
mines, SUI' les chemins de fer. - N'est-on pas dans le vague sur la propriété des
COlTespondances et leurs effets juridiques?

Rien de plus aisé que de multiplier ces exemples. Il suffit d'ouvrir les recueils:
partout se révèlent les irrésistibles impulsions de la science, les innovations du pro-
grès, les mouvements de la liberté pensante. Au point de vue social, la jurisprudence,
qui est la ViVIl vox de la justice, offre une des faces brillantes de la civilisation; elle
reconnaît au milieu des contestations judiciaires les faits nouveaux, les faits acquis et
courants de la société: la jurisprudence devient ainsi une des sources de l'histoire; on
y peut trouver, sous la forme du contrat, la formule de la science: juges, vous donnez
la main aux inventeurs; le génie de la découverte vient s'appuyer sur le génie de la
justice. Et jamais siècle n'a ouvert de plus vastes espaces aux organes du droit appelés
à consacrer les résultats merveilleux des génies créateurs.

Le juge participe donc par un travail perpétuel à la vie même de la nation; la [uris-
prUdence s'associe à une codification soumise à la perpétuelle revision dont les étapes
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sont marquées dans les lois. Résumons en un beau langage tenu récemment par un
homme de haute intelligence les réflexions sur la mission de la magistrature: « Vraie
vigie de la société, elle peut sans doute devoir parfois signaler des brisants; mais quand
du haut des mâts elle voit le port au bout de l'horizon, son devoir est d'encourager
l'équipage, quelque grain vînt-il troubler le temps. Elle doit être l'expression sans
doute très pure et très élevée, mais très complète, de son temps et de son pays. A un
peuple viril il faut une magistrature hardie; à une nation entreprenante et indus-
trielle il faut des juges accessibles aux idées nouvelles, étrangers à tout entêtement.
A une génération de chercheurs il faut des tribunaux féconds en ressources, plus intel-
ligents encore qu'instruits (18). »

('18) M. SAINCTELETTE.



NOTE AJOUTÉE.

Il me paraît intéressant de reproduire ici deux descriptions de l'état de la législation
à l'époque (1669) où LAMOIGNONpubliait ses célèbres Arrêtés et à l'époque (an VIII)

où l'on se préparait à ériger nos codes. Le premier de ces tableaux est de l'avocat
Auzannet, le second est de Nf erlin,

I

Extrait d'une let/re de l'avocat AUZANNET, placée en tête des Arrêtés de LAMOIGNON,

écrite en 1669.

Entre les provinces qui composent l'État de France, les unes sont régies par les coutumes,
lesquelles ne subsistaient que par une simple tradition; mais, dans la suite des temps, elles
ont été rédigées par écrit, et puis réformées avec la permission et sous l'autorité du Roi.

Les autres provinces sont régies par le droit romain, qu'on appelle le droit écrit. Dans
la province d'Auvergne il y a cela de particulier, qu'elle est régie en partie par la coutume,
et pour le surplus par le droit romain; car communément les lieux qui relèvent en plein fief
ou en arrière-fief de l'Église, observent la disposition du droit romain; et pour le surplus de
la province, il y a des titres et des articles particuliers qui sont communs en la province
entière. Il y a peu de coutumes générales dans lesquelles il n'y ait des usages locaux: et
lorsqu'il s'agit d'expliquer un article de la coutume, ou de suppléer ce qui manque à la .
disposition d'icelui, en quelques lieux on a recours au droit romain; et en d'autres endroits,
on considère les coutumes voisines. Et ce qui est encore plus important, c'est que dans les
provinces régies par le droit écrit, il y a plusieurs questions et principalement celles qui
concernent les substitutions lidéicommissaires, les formes et solennités des testaments, et
les constitutions dotales et gains nuptiaux, lesquelles se jugent différemment dans les mêmes
provinces; et le mal a passé jusqu'à ce point que, dans un même parlement, plusieurs
maximes ont changé deux ou trois fois depuis trente ans, et encore à présent elles se jugent
différemment en diverses cbambres du même parlement.

Et c'est ce qui produit tant d'évocations et récusations, lesquelles emportent beaucoup de
temps et consomment les parties en frais pour avoir des juges certains avant que de com-
mencer l'instruction d'un procès, parce qu'on prévoyait le gain ou la perte de l'affaire, selon
le parlement ou la chambre où elle sera renvoyée. On a plusieurs fois proposé d'établir une
loi, un poids et une mesure, qui fût commun pour toute la France; ce qui ne serait pas
difficile à exécuter pour les poids et mesures: mais de croire que l'on puisse faire une loi _
générale pour tous les pays de coutume et de droit écrit, il ne faut espérer d'y parvenir. Car
Outre que plusieurs provinces se sont données à la France, à la charge et condition de les
maintenir dans l'usage de leurs lois et coutumes, auxquels traités on ne doit jioint donner
d'atteinte; les habitants de chacun bailliages, sénéchaussées et gouvernement sont persuadés
que les lois et usages sous lesquels ils ont vécu jusqu'à présent sont meilleurs que les autres.
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II

Dans un mémoire sur la nécessité d'un Code universel pour la république, lu à l'Académie
des sciences morales et politiques le 27 germinal an VIII, MERLIN trace ainsi le tableau de
l'ancienne législation (Voy. SIR. 1812, 2, 2G9 et Monit. univ. n° 217) .

... Avant la révolution, la législation française, si l'on peut donner ce nom à un ouvrage
de marqueterie aussi informe que, bizarre, se composait d'une foule innombrable de lois
émanées successivement, dans un intervalle de 22 siècles, des gouvernements qui avaient tour
à tour envahi ce superheempire. Les lois de la république romaine, dont la première collec-
tion remonte à l'an de Rome 503; les édits de CÉSARrecueillis, mutilés et amplifiés 3
Constantinople par le vénal TJUnONIEN; les lois des Francs, des Goths, des Visigoths, et de
tant d'autres peuplades, qui arrachèrent les Gaules aux empereurs romains et s'en parta-
gèrent les riches dépouilles; les usages que la force et le caprice firent adopter à chaque
province, à chaque canton, à chaque bourgade, et qui ont fini par remplir les huit volumes
in-folio de notre Code coutumier, les traditions et les rêveries de cent mille commentateurs
'qui s'attachèrent tous, à l'envi les uns des autres, à obscurcir de plus en plus chaque partie,
chaque ligne, chaque mot de celte énorme compilation; les lois que chaque parlement se
permettait de faire sous la dénomination d'arrêts de règlement ou d'arrêts généraux; celles
qui, dans des siècles d'ignorance, nous étaient venues du Vatican sous le titre de canons ou

, de décrétales ; enûn , les ordonnances des rois, aussi diversifiées dans leurs disposilions qu'il
y avait d'incohérence dans les passions et les intrigues de la cour; tel était le monstrueux
assemblage qui formait notre droit français ... Tel fut l'empire des circonstances, que non
seulement ce Code si vivement désiré, si souvent promis et toujours différé, est encore à
faire, mais que nous avons à la place 50,000 à 1.0,000 lois nouvelles à combiner avec les dé-
bris des anciennes; car, par une fatalité bien affligeante, nos anciennes lois subsistent encore
dans toutes celles de leurs disposltlons auxquelies il n'a pas été dérogé par les nouvelles; et
il existe même à cet égard une décision expresse dans un décret du 21 septembre 1792 ... Je
dis Code universel, car je n'ai pas seulement en vue ce qu'on appelle le Code civil qui ne
doit régler que les droits des citoyens entre eux; ma pensée s'étend jusqu'à cette partie bien

'plus importante encore de la législation qui forme notre droit public et qui doit comprendre
tout ce qui intéresse l'administration générale, les administrations locales, la police, la
justice criminelle, l'instruction publique, les biens nationaux, le régime forestier, en un mot
toutes les branches, tous les attributs, toutes les règles de notre ordre social...

(L'auteur termine par une brillante description des changements apportés par la révolution
à l'ordre de la société ct aux droits des citoyens. Y VOIR.)


