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MESSIEURS 1

Dans toute société bien organisée, la loi, tout en respectant la

liberté des citoyens en ce qui concerne le règlement de leurs intérêts,

prescrit pour les déclarations de volonté des formes ou des solenni-

tés qui sont la garantie d'une volonté réfléchie et éclairée, qui

préviennent la fraude et l'erreur et assurent la preuve et la con-

servation des droits des parties.

A l'époque où l'imagination est la faculté dominante des peu-

pies, la volonté se manifeste par des actes extérieurs et frappants,

par des symboles. Nous en trouvons des exemples remarquables

chez les Romains et chez les peuples d'origine germanique.



A mesure qlle la réflexion l'emporte sur l'imagination, les formes

solennelles ct symboliques sont remplacées par d'autres, dont le

choix dépend de l'usage, de la coutume ou de la volonté du législa-

teur. Telles sont la rédaction des actes par écrit, l'insinuation judi-

ciaire, la comparution devant un tribunal ou un officier public et

des témoins.
Chez les Romains les actes solennels appelés legis actionee etaient

les seules déclarations de volonté (lui devaient être faites devant

les magistrats. Ils étaient considérés comme des actes de juridiction,

parce (IU'ils avaient la forme d'une vindicatio simulée, ct comme

l'action du magistrat ôtait subordonnée il la volonté des parties, on

appelait celle espèce de juridiction [uristlictio »olusitaria;

Ces actes de juridiction étaient en petit nombre ; les actes ordi-

naires se faisaient sans le concours des magistrats. Leur validité

dôpendait dans l'ancien état du droit romain de l'observation rigou-

reuse des formes; leur rédaction était une fonction aussi difficile

qu'honorable. Elle ôtait réservée aux jurisconsultes, qui formaient

une des classes de citoyens les plus distinguées de la république.

Après la décadence de la jurisprudence , elle fut abandonnée aux

ôcrivains, qui étaient divises en décuries ct qui de tout temps ont

forme à Rome une classe privih~giée sous plus d'un rapport.

Plus lard, sous les empereurs , la juridiction volontaire prit une

plus grande extension par l'usage de faire dresser procès-verbal

devant un magistrat de toute espèce d'actes juridiques. Ces procès-

verbaux, nommés acta ct qest«, faisaient foi par eux-mêmes de

leur contenu; c'étaient des actes authentiques (!).

C) Oe SaviGny. Histoire du droit romain an 1noyen-'Îge, t. 1, § 27-30.
_ WalLcl'. Ili"tai're dit droit ,·o?l/.will, § 6Yl5-ûtii;.
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Quels que fussent les avantages de l'authenticitè , le ministère

des écrivains publies ou scribes n'en continuait pas moins d'être

employé très-fréquemment pour rédiger des actes.

Quels étaient l'origine et le caractère de ces scribes?

C'étaient des affranchis dont le ministère était indispensable aux

magistrats de la république, aussi bien qu'aux particuliers. Cette

classe d'hommes formait un parti puissant, qu'on nommait la faction

du forum, factio forensis. Vers la fin de la république ils parvinrent

à entrer avec les autres affranchis dans la tribu des plébéiens. C'était

une véritable révolution, qui apporta une modification très-grave à
J'ancienne constitution de la république. Lem chef était à cette épo-

que J'écrivain Cn. Flavius, fils ou petit-fils d'un affranchi, un des

hommes les plus distingués de son époque. Ils l'èlevèrcnt aux digni-

tés publiques el le portèrent à l'édilité, chose qui avait été jusque

là sans exemple (').
On a trop souvent confondu les diverses catégories d'écrivains.

Les uns étaient au service des particuliers, on les nommait primiti-

vement. exceptores, librarii, notarii , ils étaient esclaves ou servi-

teurs à gages. Les autres étaient attachés aux autorités publiques,

c'était le personnel des bureaux des différentes branches d'adminis-

tration; on les appelait scribœ et plus tard eœceptores, Du temps

de Justinien le titre de notarii était réservé aux écrivains attachés

il la chancellerie de J'empire; ils tenaient la plume au conseil impé-

rial, ils étaient employés dans le cabinet de l'empereur dont ils

rédigeaient les ordres, et ils étaient parfois chargés de missions

importantes. C'étaient de véritables fonctionnaires publics occupant

(') Niehuhr. lIisluù'c ronurine , t. JIl, p. 34\l.
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un rang élevé dans l'État. Ils s'étaient constituésen corporations;

le chef de la principale de ces corporations, appelé primieerius nota-

riorum, était membre du conseil.

Un corps de notaires moins élevé en rang était attaché au

préfet du prétoire.
Les écrivains publics, nommés tabellions, qui formaient un corps

à peu près semblable à celui des notaires modernes, rédigeaient

pour ceux qui avaient recours à leur ministère des écrits de

toute espèce, et principalement des actes sur des affaires juri-

diques. T'abelliones sunt qui literis quœrunt vitœ subsidia.

On les appelait aussi [orenses et personœ publicœ , parce qu'il s

prêtaient leur ministère à tout le monde et que leurs stations ou

études et le centre de leur activité se trouvaient au [orum. Leurs

actes étaient nommes instrumenta {orensia, publiea, publiee con-

recta. Parmi les corporations des arts et métiers, au nombre des-

quelles on voit figurer plusieurs professions libérales, celle des

tabellions était la plus considérable. Les tabellions répondaient

à un besoin si impérieux, et ils avaient pris tellement racine dans

les mœurs, qu'ils s'étaient élevés à la hauteur d'une institution (').

On peut les considérer comme des officiers publics, car tout porte

à croire qu'ils ne pouvaient exercer leur ministère sans être agréés

par l'autorité ~ublique (').
Ils étaient soumis à la surveillance de l'autorité publique; les

magistrats pouvaient expulser ceux qui etaient reconnus indignes

d'exercer celte profession (').

(') Les mots tabellio et tabellarius sont parfois employés indistinctement dans
les textes; ils ont cependant une siljnificatioll diffèrcntc.

(') Ari~' Nov. 44, cap. l, § 4.
(') L. (J. § 4-7 D. de }Jœll;s (4ti-10).
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Lems devoirs, les qualités requises pour devenir tabellion, la

forme et la force probante de lems actes étaient réglés par les lois

impériales. Ils devaient connaître le droit. Il leur était défendu, sous

des peines sévères, de prêter leur ministère pour des actes illicites

et sans observer les formalités légales. Sous le rapport de la forme

leurs actes avaient une grande ressemblance avec ceux de nos

notaires, Sur la réquisition des parties le tabellion écrivait la

minute ou le projet, scheda , de l'acte, et ensuite il la faisait

transcrire au net. II était donné lecture de la copie, rnundum,

aux parties el aux témoins requis, qui y apposaient lems signa-

tures. Ceux qui ne savaient pas écrire signaient par une croix.

Enfin le tabellion signait lui-même et complétait ainsi l'acte, ce

qu'on appelait complere et absoloere. Les actes devaient être datés.

Le tabellion ne pouvait compléter l'acte que s'il avait été présent

à sa réception; en cas de contravention il était privé de son office.

Le nombre de ses affaires ne pouvait excuser son absence au moment

de la rédaction de l'acte, cum pulchrius sit, dit Justinien, pauca

secure agere quam in multis cum periculo »ersari ('). C'est la

maxime « qui trop embrasse mal étreint », vérité de tous les temps

et de tous les pays.

Les tabellions avaient leur étude, appelée officium, établie dans

leurs stations; ils avaient de plus leurs clercs, adjutores, qui

étaient en même temps leurs disciples. Ils pouvaient avoir des

substituts, qui les remplaçaient dans l'intérieur de leurs sta-

tions et qui devaient être agréés par le magistrat compétent (2).
Les textes opposent les actes reçus en justice: gcsta judicialia ,

(') Nov. 44.
(2) Nov. 44.
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judicum gesta, à ceux rédigés par les tabellions: instrumenta

publica ou tabcllionum instrumenta (1).

Entre ces deux espèces d'actes il y avait celle diflérence que les

premiers faisaient foi par eux-mêmes, tandis que les seconds ne

faisaient foi qu'après que la signature, le complément du tabellion,

eut eté reconnue sous serment. Si le tabellion avait ecrit l'acte de sa

propre main, celte reconnaissance etait faite pal' lui seul. Dans le

cas contraire elle était faite en outre par l'ecrivain et l'iulnwmertitor

qui avait été present, et à défaut du tahellion par les témoins

instrumentaires ('). La loi romaine n'admettait pas la présomption

que la signature du tabellion était connue de tout le monde; il

etait donc fort naturel qu'en cas de contestation on commençait

par la faire reconnaître, afin de prévenir les faux. Mais du moment

qu'elle était reconnue, la vérité de l'acte ne pouvait plus être

contestée; sa force probante était égale à celle de l'acte authen-

tique. Notre législation présume que la signature du notaire,

déposée au greffe, est connue du public; elle n'en exige donc pas

la reconnaissance, mais elle la remplace par la légalisation et le

sceau notarial, formalités qui ont également pour but de constater

l'identité de la signature du notaire.

Dans un seul cas la loi romaine ne se bornait pas à la vérification

de la signature du tabellion. En cas de comparaison d'écritures

on vérifiait en outre les signatures des témoins. Cette exception

s'explique par l'incertitude de la preuve par comparaison d'écritures,

à laquelle les Romains n'avaient recours que lorsque le témoignage

de tous ceux qui avaient été présents à l'acte venait à manquer.

(') Nov. ts. cap. 2. 5, 7. L. 14, § 5-4. C. de sacros cccl, (1-:!)

(') Nov. ts. cap. 7.
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D'après cela on ne peut méconnaître que sous le rapport de la

nomination et du caractère public des titulaires, de la discipline

des tabellions et même de la force probante des actes, celle institu-

tion avait une très-grande analogie avec le notariat.

Comment, après la chute de l'Empire d'Occident, le tabellionat

s'est-il conservé à travers les siècles? Comment cette institution a-t-elle

grandi, comment s'est-elle développée, pour devenir une des insti-

tutions les plus importantes des temps modernes?

Après l'invasion des barbares, le tabellionat suivit les destinées

du droit romain. Dans la plupart des pays qui avaient été soumis à

la domination romaine le droit romain n'a pas péri ; le notariat

s'y est également conservé. Après la rénovation scientifique du

XIIe siècle, ce droit régénéré se réveilla et brilla d'un éclat inconnu

jusqu'alors. La réputation et les travaux des professeurs de Bologne

y attirèrent de toutes les parties de l'Europe une foule de disciples,

qui rapportèrent dans leur patrie la science rajeunie, la propagè-

rent à leur tour par leurs écrits et par l'enseignement, l'introdui-

sirent dans les conseils des rois, dans les institutions judiciaires ,

dans le barreau et la pratique. Le notariat, institution d'origine

romaine, subit la même régénération. Devenu l'objet d'un ensei-

gnement spécial el des travaux des jurisconsultes les plus éminents,

il se propagea dans la plupart des pays de l'Europe, s'adapta aux

coutumes et aux usages des divers peuples et se développa sous

l'influence des législations nationales.

Nous retrouvons les notaires au VIe siècle en Italie, sous la domi-

nation des Ostrogoths avec les titres de tabelliones, forenses notarii,

chez les Lombards sous le nom de scribœ publici, et chez les Francs

ripuaires sous celui de conccllarii.
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Les rois lombards avaient leurs notaires comme les empereurs

romains. Les chancelleries des grandes églises , organisées comme

celles des empereurs, se composaient de notaires. A mesure que l'art

d'écrire devenait plus rare, les corporations des tabellions acquirent

une importance et une influence nouvelle; dans ce temps d'igno-

rance c'étaient elles qui conservaient les traditions et les secrets de

la profession, leurs membres étaient seuls en possession des connais-

sances rigoureusement nécessaires pour l'emplir les fonctions de

notaire. II y a donc lieu de croire que les rois et leséglises choisissaient

leurs notaires dans ces corporations. Une partie des notaires nom-

més par l'autorité ecclésiastique prêtaient leur ministère à tout le

monde et faisaient concurrence aux tabellions. Dans ces circonstan-

ces, il n'est pas étonnant que dès lors les tabellions aient pris fré-

quemment le titre plus honoré de notaire.
Charlemagne, devenu empereur romain, et ses successeurs,

avaient leur chancellerie composée de notaires. Les princes d'un

rang inférieur suivaient cet exemple.
Les peuples germaniques transplantés sur le sol de l'empire l'O-

rnain avaient adopté l'usage d'appeler aux tribunaux populaires des

écrivains nommés notarii ou concellarii, qui rédigeaient les juge-

ments ou actes juridiques qu'on voulait faire mettre par écrit(').

Cet usage fut converti en loi par Charlemagne, qui ordonna aux

commissaires royaux, missi, de choisir des notaires obligés d'assis-

ter aux plaids pour rédiger les documents judiciaires. Ut missi nos tri

notaries per singula loca eligant (').

(') Maurer , Histoire de te, procédure publique el orale fjcr",aniqlte, § 15.
(') Mnurer , § 62. Copiiulare III. an. 805 C. 5. - C"ZJilttlaJ'ùt1lt, lib. III.

C. 55., lib VI, c. 208.
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Ces notaires, choisis parmi les tabellions ou notaires ordinaires,

prenaient le titre de notaires royau.x, impériaux,' notarii domini

regis, imperatoris, et même celui de notarii sacri palatii, à cause

de l'analogie qui existait entre leurs fonctions ct celles des notaires

de la chancellerie impériale.

Charlemagne donna une plus grande extension à l'institution en

ordonnant à chaque évêque, à chaque abbé, à chaque comte d'avoir

son notaire. Il exclut cependant les prêtres des fonctions de notaire

public, en leur défendant de rédiger des actes: Ut nullu» presbyter

cartam scribat , disposition qui semble être bientôt tombée en de-

suétude, (')

D'après une loi de Lothaire 1er ('), les notaires devaient rédiger

leurs documents devant le comte et les échevins. Cependant ils pou-

vaient se transporter auprès des parties qui étaient hors d'état de se

présenter devant le plaid, recevoir leurs actes et les faire confirmer

par des témoins. Mais ils devaient les exhiber immédiatement au

président du plaid ou aux hommes libres qui y étaient présents, afin

que ceux-ci pussent se convaincre de la vérité des documents.

Parmi ces notarii electi il y en avait beaucoup qui étaient en

même temps échevins, judices scabini. Ceux qui cumulaient les

deux fonctions prenaient fréquemment dans leurs actes les titres

de judex et notarius domini imperatoris et sacri palatii. On vit

même figurer parmi les échevins un grand nombre de tabellions qui

n'exerçaient pas les fonctions de notaire auprès des plaids. Cette

position nouvelle augmenta la considération des notaires, el fut plus

tard une des causes qui amenèrent l'introduction de l'exécution parée.

(1) L. Lingob , ca-. M. cap. oc.
(') L. Lingob, Lotluirii J. cap. 12 clIo.
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Tout en remplissant leurs fonctions judiciaires, les notari:i clecti

n'en continuaient pas moins de recevoir hors des plaids des actes

pour les particuliers; leur caractère public et la nomination qu'ils

tenaient du commissaire royal leur donnaient des avantages incon-

testables sur les tabellions ordinaires. Le désir de ceux-ci d'être

mis sur la même ligne que leurs collègues, peut-être aussi quelque

intérêt politique du gouvernement, fit augmenter le nombre des

notaires-greffiers à tel point, qu'à partir de la moitié du Xe siècle la

plupart des documents sont écrits par des notaires de cette catégorie,

qui s'appellent notarii et [udice« sacri IJalatii, et plus tard simple-

ment notarii sacri palatii.

L'autorité publique avait cessé de concourir à la nomination des

tabellions. La création des nouveaux titulaires avait été abandonnée

aux corporations, qui exigeaient des aspirants des preuves certaines

de capacité. Lorsque le nom de tabellion eut été remplacé par le

titre de notaire, qui pendant longtemps avait appartenu à des fonc-

tionnaires nommés par le souverain ou par ses commissaires et par

l'église, l'idée de la nécessité d'une nomination de l'empereur, du

pape ou de leurs délégués, qui était en quelque sorte inhérente au

titre de notaire, ne tarda pas à prévaloir sur la prérogative des cor-

porations. A partir du milieu du XIe siècle on admit la règle que

les colléges des notaires ne pouvaient recevoir que ceux qui étaient

créés notaires par l'autorité supérieure. Dès lors l'authenticité des

actes des notaires, la foi publique, (ides publica, de ces actes fut

généralement admise. Le principe de l'authenticité avait d'ailleurs

déjà été sanctionné par le droit canonique (').

(') C. 2, 10. X. do [ide instrumi, (2,22). - C. 7. X. do probat (2, 1!)).-
C. 11. X. do pracsuncpt, (2,21;). - C. 15, X. de reseripti« (1,3).
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Le serment ct l'investiture étaient des formalités qui devaient pré-

céder l'entrée en fonctions. L'investiture se faisait ail moyen de la

remise des symboles du notariat, qui étaient en Italie une plume et

une écritoire. Cette cérémonie était accompagnée de ces paroles :

Accipe potestatem condendi cartas secundum leqes et bonas morcs.

L'investiture était déjà en usage à Constantinople sous les empe-

rems grecs, mais le symbole consistait en un anneau sigillaire.

Pendant le moyen-âge l'enseignement du droit se faisait par la

pratique judiciaire et notariale. Les formulaires dont les notaires se

servaient, donnaient aux actes une grande uniformité et, se trans-

mettant de génération en génération, ils conservaient les principes

du droit.

L'étude des notaires était la seule école de lems élèves , comme la

pratique judiciaire était la seule école des juges. Les connaissances

du droit qui s'étaient conservées à cette époque, se trouvaient con-

centrées dans le notariat et le scabinat. C'est principalement aux

notaires et aux échevins qu'étaient confiés à la fois la conservation,

l'enseignement et l'application du droitp),

Lorsqu'au XIe siècle la ville de Bologne devint le théâtre de la

rénovation scientifique du droit, le collége des notaires de cette

ville comprit fort bien sa mission en faisant tournel' les progrès

de la science au profit du notariat et de la pratique. A l'instar de la

grande école de droit, il organisa dans son sein une école de nota-

riat, où les notaires donnèrent des leçons et créèrent des docteurs de

l'art notarial. Lem enseignement, quoique donné principalement

dans un but pratique, était d'une importance réelle. Ils donnaient

(') De Savigny. 1. C., t. Il, ~ 42.
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entre autres des cours d'institutes, et il parait que leurs leçons

furent suivies non seulement par des jeunes gens qui se destinaient

au notariat, mais aussi par les étudiants de l'école de droit, qui pui-

saient dans ces leçons une instruction pratique très-utile(').

Les écrits des professeurs de droit et de notariat SUl' celte partie

pratique du droit sont très-nombreux.

Le célèbre lrnerius (2), fondateur de l'école de Bologne, écrivit

un Formularium tabellionum. Les noms des Rolandinus Passa-

gerius, Odofred1tS, Solathiel , Unzola, Boateriustî}, les uns

professeurs à l'université, les autres notaires et docteurs ensei-

gnant l'art notarial, ont acquis à cette époque une grande répu-

tation par leur enseignement et par des écrits relatifs au notariat.

Les ouvrages de Rolandinus, notaire et docteur, sont très-célèbres.

Il était chef du collége des notaires à Bologne et un des hommes

les plus distingués et les plus considérés de la république. Un monu-

ment érigé sur une place publique de Bologne, monument qUI a été

restauré au siècle dernier et qui existe encore, témoigne de sa répu-

tation, de ses services et.de la vénération de ses concitoyens.

L'influence de la science sur le notariat fut considérable. Celle

profession, rabaissée à un travail matériel, se releva promptement;

les formules qu'on avait pendant longtemps copiées machinalement

furent abandonnées, pour faire place à une rédaction plus intelli-

gente et plus conforme à la science nouvelle. L'enseignement de l'art

notarial réagit bientôt sur la législation; la plupart des statuts des

villes libres de l'Italie rédigés à cette époque contiennent des dispo-

(') De Suviguy, t. III, § 20:5.
(2) Le même, 1. C., t IV, § 2:5.
(') Le même, 1. c. , t. y.
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sitions très-importantes SUl' le notarial. Dans ces statuts, dont quel-

ques-uns sont des rédactions nouvelles ou des réformations de statuts

tres-anciens, on trouve des dispositions qui ne permettent pas de

douter de J'identité de l'ancien notariat italien avec le notariat

français.

D'après des dispositions très-anciennes, renouvelées par les sta-

tuts, les notaires devaient, avant leur entrée en fonctions, prê-

ter un serment, dont la formule a varié selon les époques et les

lieux.

Ils étaient immatriculés; ils devaient inscrire sur la matricule

leur nom avec le signum qu'ils avaient choisi, afin qu'on pût y

avoir recours en cas de comparaison d'écritures. Cette formalité,

qu'on retrouve en France dans l'ordonnance d'octobre 1535, art. 2,

n'indique-t-elle pas clairement l'origine du dépôt de la signature

au greffe, prescrit pal' la loi actuelle?

Il résulte d'un document émané de l'empereur Frédéric II qu'au

XIIIe siècle le nombre des notaires était, comme aujourd'hui , fixé

par la loi et que le chiffre légal ne pouvait être dépassé.

C'étaient les colléges des notaires qui procédaient à l'examen des

candidats aussi longtemps que la nomination n'appartenait pas à
l'autorité supérieure ou à ses délégués. Ces colléges choisissaient

leurs dignitaires, qui exerçaient un pouvoir disciplinaire sur les no-

taires. Ils avaient le droit de se donner des statuts, qui étaient obli-

gatoires pour le corps. En un mot, ils ressemblaient aux anciennes

communautés de notaires en France. Les membres s'appelaient à
Bologne socii , [ratres , ce qui l'appelle la confrérie des notaires

de Paris.

Le ministère des notaires était forcé. Ils agissaient sur la réquisi-
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tion des parties, roqatio , ou par ordre du juge, prœcepturn,

mœndatum.
En ce qui concerne la base des honoraires des notaires, la réquisi-

tion des témoins, les minutes conservées dans .los cartulaires ou

protocoles, leur dépôt après décès dans des archives publiques ou

chez un notaire, du consentement des héritiers du notaire défunt,

l'indication du temps et du lieu dans les actes, la délivrance des

expéditions (exemplum), qui toutefois n'étaient signées par le no-

taire qu'après lecture faite aux parties, il Y a entre les statuts ou

usages de l'Italie et notre législation une conformité frappante.

Dans quelques localités les acles des notaires étaient transcrits dans

des registres publics, pour en assurer la conservation. C'est ce qu'on

appelait enregistt'ement, reqistratio instrumentorum. En France

l'ordonnance d'octobre 1485, art. 8, ordonnait aussi l'enregistre-

ment des acles dans un registre déposé chez le plus ancien notaire,

si l'une des parties le requérait.
Les notaires ne prêtaient pas seulement leur ministère pour

la rédaction des actes privés, ils avaient en outre le droit ex-

clusif d'écrire les actes administratifs et judiciaires. Ils remplis-

saient les fonctions de greffier et de secrétaire près des tribunaux

et des autorités administratives. Les notaires chargés de cesfonc-

tions recevaient a cet effet une délégation temporaire du collége.

Le cumul des fonctions de greffier avec celles de notaire, dont il

faut chercher l'origine dans les usages germaniques, dans la légis-

lation de Charlemagne et dans le droit canonique, existait encore

en France au commencement du XIV- siècle. Cela résulte de

l'art. 13 de l'ordonnance de juillet 1304 et de l'article 12 de celle du

1er avril 1315. La première de ces ordonnances prescrit aux notaires
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de ne pas transcrire les actes judiciaires dans leurs propres protoco-

les, mais dans les registres de la cour, de les conserver fidèlement

et de les remettre aux juges après l'expiration de leur terme:

regiminis sibi commissi trunsito tempere' »ei finito, ce qui indique

clairement que les notaires etaient, comme en Italie, chargés alter-

nativement de ces fonctions, pour un temps limité.

PI, l ' r "1 " 1artout ou e notariat a ete reçu, 1 a parcouru a peu pres es

mêmes phases qu'en Italie. Avant la chute de l' empire romain, le

tabellionat ou le notariat romain existait dans tous les pays qui

ont fait partie de l'empire. Les capitulaires de Charlemagne con-

cernant l'élection de notaires charges de tenir la plume auprès des

plaids ont ete en vigueur dans toutes les parties du vaste empire

des Francs et cette institution a amene a peu près partout les

mêmes resultats, savoir : le cumul des fonctions de greffier avec

celles d'ecrivain public ou de tabellion rédigeant les actes des par-

ticuliers en dehors des plaids, la nomination des notaires par

l'autorite publique, le titre de notaire gener'alemen! adopté et

l'augmentation de la considération du notariat.

La réception du droit romain et du droit canonique exerça pat-

tout une grande influence sur cette institution; elle fit revivre les dis-

positions du droit romain sur le tahellionat el propagea les principes

du droit canonique relatifs à la procedure et aux actes authentiques,

Les jeunes gens de tous les pays qui allaient étudier le droit à Bolo-

gne répandirent dans leur pays les principes de l'art notarial tel

qu'il était enseigné a l'école de droit et à l'ecole speciale de nota-

riat. 01', dans ces écoles on ne se bornait pas à expliquer les

principes relatifs au tabeIlionat romain; les professeurs, pour la

plupart notaires eux-mêmes, enseignaient, dans leurs leçons commc
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dans leurs ecrits, le droit notarial tel qu'il s'était développé en Italie.

C'est ainsi que le notariat a ete organisé partout SUl' le modèle du

notariat italien.
La mission du genie, a dit un auteur contemporain, est de con-

server, quand il vient trop tard pOUl'créer. C'est ce que la France

a compris mieux que les autres nations. Elle a su conserver tout ce

que son modèle avait de bon et d'utile, et elle a en même temps im-

primé au notariat un cachet national, en l'assimilant aux institutions

et aux mœurs du pays et en y apportant les améliorations que l'in-

térêt public réclamait.
Le notariat français, qui est devenu le nôtre, a reçu sa forme mo-

derne au commencement du XIVe siècle. Grâce aux envahissements

du notariat et à la multitude désordonnée et effrénée des notaires,

celte institution devait se trouver à cette époque dans une position

très-fâcheuse, puisque le roi Philippe-le-Bel jugea nécessaire d'in-

terdire le cumul des fonctions de notaire avec les métiers de bou-

cher et de barbierC). Mais la réduction du nombre des notaires et

les mesures prises pour mettre fin à l'usurpation de leurs fonctions

firent bientôt cesser cet état de choses, et le notariat devint une

institution respectée.
En France et dans les pays qui ont adopté la législation de ce

pays, le notariat se distingue sous deux rapports, savoir : par

la séparation à peu près complète de la juridiction contentieuse,

réservée aux tribunaux, et de la juridiction volontaire, attribuée

aux notaires, et par l'exécution parée, attachée aux actes notariés.

La séparation des deux espèces de juridiction, préparée, à ce qu'on

(1) Cal'llif.C08 vel barhitonsorcs, Ol'donnance de Juillet 1504, art , 25.
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prétend, pat· Saint-Louis, a été achevée par ses successeurs. Depuis

lors les notaires, nommés par le souverain, sont les seuls magistrats

volontaires investis de l'autorité publique pour donner le caractère

de l'authenticité aux contrats et autres déclarations de volonté des

citoyens. Leur autorité, leur considération, leur importance ont

grandi, et une position plus élevée leur a été assignée dans l'état.

Le notariat est devenu un corps indépendant lorsqu'après les or-

donnances en 1319 ct de 1320, qui donnèrent au Parlement de

Paris une organisation permanente, les fonctions de greffier, exer-

cées jusque là par les notaires, ont été confiées à un greffier en

titre.
L'exécution parée donne aux actes la même force qu'aux juge-

ments. Anciennement elle était réservée aux actes passés en justice.

Les parties comparaissaient devant le juge, une contestation simu-

lée s'engageait, le débiteur faisait l'aveu de son obligation el le

juge prononçait une condamnation, appelée volontaire, portant

ordre de payer. Ordinairement les parties avaient auparavant passé

acte devant notaire et le concours du juge n'était qu'une simple

formalité. On finit par renoncer à cette formalité, en se contentant

de l'aveu fait devant le notaire, auquel on attribua le droit de déli-

vrer le mandat d'exécution. o.n trouva sans doute fort naturel de

confier une attribution judiciaire à des officiers publics qui pendant

plusieurs siècles avaient été pour la plupart échevins et juges, et qui,

alors même qu'ils n'avaient pas ce titre, participaient au pouvoir

judiciaire en rédigeant les documents des tribunaux et cours de jus-

tice, On appelait instrumenta guarantigiata les actes notariés mu-

nis du mandat d'exécution. Cette institution appartient aussi pat' son

origine :\ l'Italie; elle a sa source dans l'enseignement de Bologne

,
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et dans l'interprétation des textes du droit romain par les glossa-

teurs. En France, où elle a été importée de l'Italie, on a fini par

remplacer le mandat d'exécution par le sceau royal ou seigneurial,

dont l'apposition était considérée comme un acte de juridiction

équivalant à un mandat d'exécution décerné par le juge. Au-

jourd'hui ce mandat d'exécution est délivré par le notaire au nom

du mi; il est censé émaner, non du pouvoir judiciaire, mais du

pouvoir souverain, dont le notaire est devenu l'organe à l'égal des

tribunaux (').
En Allemagne et dans les Pays-Bas, où il a été organisé par

un édit de Charles V, du 7 octobre 1531, ct par quelques dispo-

sitions postérieures, le notariat n'a jamais pu s'élever à la même

hauteur qu'en France. A la vérité, la juridiction volontaire était

confiée aux notaires, mais concurremment avec l'autorité judiciaire,

et leurs actes n'emportaient pas exécution parée comme ceux des

tribunaux. Cet état de choses leur assignait une position d'infériorité

d'où les notaires de la Belgique n'ont pu sortir qu'à la faveur de

l'introduction de la législation française dans notre pays.

Si maintenant nous jetons un coup d'œil en arrière, nous voyons

le notarial, institution romaine, traversant, en même temps que

le droit romain, une longue' série de siècles, se perpetuant comme

lui, se maintenant dans les pays où ce droit s'est conservé, s'éta-

blissant à sa suite dans les pays où il a été restauré ou reçu après

la rénovation du XIIe siècle. Nous le voyons, dans l'église comme

dans l'État, se développant sous J'action commune du droit romain

et du droit canonique. Nous le trouvons chez les peuples de l'ori-

(') V. Slil' l'exécution parée tin article .le M.•1. Ganser, alors candiùat-notaire,
aujourd'hui notaire à Gand, dans la Belgique Judiciaire du 10 aoûl1851, N° 64·
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gine la plus diverse, à toutes les phases de la civilisation, sous

toutes les formes de g-ouvernernent, résistant aux bouleversements

ct aux révolutions qui ont changé la face de l'Europe. En France,

nous le voyons régénéré pal' la science, investi par la loi d'une

autorité plus élevée, précisément à l'époque du triomphe de la

royauté et de la formation de l'ordre judiciaire moderne, lors-

que les légistes et le droit l'ornain llt canonique commençaient à

dominer dans les tribunaux et dans la pratique. Pendant les cinq

siècles et demi qui se sont écoulés depuis cette époque, le notariat

a pris un développement considérable; aucune institution n'a jeté

des racines plus profondes dansla société. C'est un élément émi-

nemment conservateur, dont l'influence est de tous les instants et de

tous les lieux, qui 'se rattache intimement à la propriété et à tous

les éléments d'ordre, de stabilité et de prospérité dans l'État. Il se lie

si étroitement à notre système de législation, que l'exécution d'une

foule de dispositions de nos lois civiles et de procédure est subor-

donnée au concours des notaires.

Qui pourrait après cela avoir la pensée de contester l'utilité, la

nécessité du notariat pour l'ordre, le repos et la paix dans la

société?

Déjà au XV le siècle, Chasseneus , le célèbre commentateur de la

coutume de Bourgogne, proclama cette vérité, si souvent répétée

après lui, que s'il n'y avait pas de notaires, la justice serait sans

force, et la vérité périrait dans les contrats et dans les relations des

hommes entre eux.

Que deviendrait en effet, dans uue société où le droit repose

presqu'exclusivement SUl' des écrits, la propriété et la fortune des

citoyens, s'il n'y avait que des actes sous signature privée, qui
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ne prouvent rien, pas même entre les parties, aussi longtemps

qu'ils ne sont pas reconnus ou vérifiés en justice? L'incertitude des

droits, la nécessité d'avoir recours à la justice, de courir les chan-

ces et de subir les inconvénients d'un procès toutes les fois qu'on

réclamerait l'exécution d'une obligation, jeteraient dans la société

une perturbation et un désordre effroyable. L'authenticité, qui, en

donnant aux actes un caractère de certitude indépendant de toute

vérification ultérieure, garantit les droits des parties et prévient les

contestations sur la vérité des conventions, est donc une nécessité

sociale, une condition indispensable du maintien des droits dans

la société. L'Etat aurait-il pu mieux satisfaire à ce besoin qu'en insti-

tuant des fonctionnaires spéciaux, dont les actes ont le double

privilège de faire foi de leur contenu jusqu'à inscription en faux et

d'avoir la même force exécutoire que les jugements?

Il est vrai que dans quelques pays c'est le pouvoir judiciaire qui

est appelé exclusivement, ou concurremment avec les notaires, à
donner le caractère de l'authenticité aux actes de la juridiction

volontaire; mais notre système de législation est infiniment préféra-
ble('). Il permet aux citoyens de choisir librement, pour la rédac-

tion de leurs actes, l'officier public qui leur convient, et il décharge

les juges d'un rôle peu compatible avec leur dignité. Il y a plus: l'in-

tervention des magistrats dans la rédaction des actes peut devenir

dangereuse pour la liberté des transactions. En effet, des hommes

habitués à commander se renfermeraient-ils toujours dans le rôle

passif qui leur serait assigné dans l'exercice de la juridiction volon-

taire ? Renonceraient-ils complètement à celle spontanéité qQÎappar-

(') Meyer , Esprit, origine ct 1'1'O'frè,~ des institutions judiciaires, t. VI,
chap. 14.
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tient au juge en matière de juridiction contentieuse? Ce n'est pas

tout: pourrait-on imposer aux juges la même responsabilité qu'aux

notaires, à raison des fautes qu'ils commettraient dans la rédaction

des actes? Enfin, en cas de demande en nullité d'un acte, ou

d'action en dommages-intérèts contre le magistrat-rédacteur, le

juge, collègue de ce magistrat, offrirait-il toujours une garantie suf-

fisante d'impartialité et d'indépendance? Et si, comme cela se pra-

tique en Angleterre, les magistrats n'interposaient leur autorité que

pour faire enregistrer les actes rédigés par des jurisconsultes, le pu-

blic trouverait-il dans le caractère des rédacteurs et dans l'interven-

tion successive de plusieurs hommes de loi et magistrats, les mêmes

garanties et les mêmes avantages, sous le "apport de l'économie,

que dans l'intervention d'un officier public institué par le gouver-

nement et appelé à la fois à rédiger et à authentiquer les actes?

L'expérience a, depuis longtemps, résolu celle question en faveur

du notariat.

La loi a investi les notaires de grandes prérogatives: elle commun-

de à la société une confiance entière dans le contenu de leurs actes,

elle attribue à ces actes la même force qu'aux jugements et ar-

rêts des tribunaux et des cours de justice. Mais, en revanche, elle

leur a imposé aussi de grands devoirs et une immense responsabilité.
,

Ils sont comptables envers la société, non seulement de la vérité

ct de la validité de leurs actes, mais aussi de l'honneur et de la

considération du corps auquel ils appartiennent.

Nous n'entendons pas faire un cours de morale notariale; chaque

notaire peut puiser dans les inspirations de sa conscience et dans
le sentiment de sa dignité les principes qui doivent le guider dans

l'exercice de sa profession.
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Qu'il nous soit cependant permis de faire une seule observation.

Tous les notaires ont l'ambition bien légitime, bien honorable

de mériter la confiance et l'estime publique. Mais qu'ils se sou-

viennent que la confiance est le prix d'une probité sévère, d'une

loyauté et d'une délicatesse bien constatée par une notoriété qui est

rarement trompeuse; qu'ils comprennent que pour être réelle et

durable, elle doit être libre et spontanée. Ceux qui ne respectent

pas la liberté dont les citoyens doivent jouir dans le choix de leurs

notaires, ceux qui oublient leur dignité au point de recourir à l'ob-

session et à l'intrigue, pour agrandir leur clientèle au détriment

d'autres notaires, ravalent leur profession, provoquent des repré-

sailles de la part de leurs confrères et portent dans le notariat la

discorde et la désunion. Les notaires qui chercheraient dans une

extension de ressort le moyen de briguer une clientèle éloignée,

au lieu d'attendre dans leurs études la confiance des citoyens qUi

entourent leurs résidences, comprendraient mal leur propre intérêt

et l'esprit , l'intérêt, la dignité du notariat. Cette tendance serait

un dissolvant très-dangereux pour l'avenir de l'institution; car,

comment les notaires pounaient-ils faire respecter leur ministère,

s'ils ne se respectaient pas eux-mêmes? Comment pourraient-ils,

si ce n'est par une conduite digne de leur haute mission, par l'union,

la concorde et les efforts communs de tous, combattre avec succès

une usurpation qui serail impossible, si un petit nombre de notaires

ne s'en rendaient pas complices?
Heureusement, les bonnes traditions ne manquent pas dans le

ressort de Gand. Le notariat de ce ressort est riche en hommes qui

honorent le corps dont ils font partie. La Flandre possède un grand

nombre ùe familles ùe notaires dans lesquelles les principes d'hon-
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neur, de probité et de délicatesse sont héréditaires, et dont l'exemple

est de nature à exciter une émulation salutaire parmi les membres

du corps et à assurer au notariat une autorité qui affermit et conso-

lide l'institution. Les écarts de quelques individus ne sauraient

portel' atteinte à un corps composé de pareils éléments.

Dans le courant de l'année judiciaire qui vient d'expirer, la Cour

de Gand a perdu un de ses membres les plus honorables. Né eu

1784, promu au grade de licencié en droit en 1811, M' le con-

seiller Schollaert s'était préparé aux fonctions de la magistrature

en exerçant la profession d'avocat pendant plus de vingt ans.

A l'époque de la réorganisation judiciaire, son savoir et sa probité

le désignaient au pouvoir comme un homme éminemment digne

d'occuper un siège à la Cour d'appel de Gand; en l'appelant aux

fonctions de conseiller, le gouvernement ne fit que ratifier le choix

de l'opinion publique.
Pendant vingt-quatre ans il n'a cessé de remplir ses fonctions

avec un zèle et une assiduité exemplaires.
Comme magistrat, il se faisait remarquer par la rectitude de son

jugement, pal' son esprit de justice et d'équité el par l'intégrité la

plus scrupuleuse .
. Dans ses relations privées, sa franchise, sa loyauté, sa bienveil-

lance lui ont valu l'affection de tous ceux qui l'ont connu.

Les regrets unanimes que sa mort inattendue a fait éclater dans

la magistrature, dans le barreau el dans le public, sont le meilleur

éloge de ses verlus et de sen caractère.
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ltespeclé comme magistrat, estimé, aime comme homme privé,

il occupera une place distinguèe dans nos souvenirs el dans les anna-
:

les de la magisuature.
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