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•

Un des traits caractéristiques du temps où nous vivons, c'est le
soin jaloux qu'apporte le législateur à sauvegarder la liberté indi-

viduelle.
Les lois restreignant les cas de détention préventive, le dépôt de

la personne du failli, publiées en Allemagne, en Angleterre, en
France, en Belgique, sont des effets de cette tendance, qui s'accuse

chaque jour avec une intensité plus grande.
Récemment, dans deux pays voisins, on a fait un pas de plus

dans cette voie. Pour sauvegarder mieux encore le principe de la
liberté individuelle, la France a aboli la contrainte par corps. La
confédération du nord de l'Allemagne a suivi cet exemple. Chez
nous, l'abolition de la contrainte par corps est également proposée
au corps législatif, par un projet de loi déposé à la Chambre des
Représentants le 28 novembre 1866, et dont le rapport de la
section centrale a été publiée après la clôture de la dernière session.

J'aurais aimé, Messieurs, examiner dans cette audience les ques-
tions si controversées de la légitimité et de l'utilité de la contrainte



-4-
par corps. Mais en présence de l'avis défavorable au principe du
projet de loi, que vous avez exprimé à l'unanimité des voix, moins
une; en présence de l'opinion différente que j'ai exprimée, après un

examen soigneux de la question, lorsque le Gouvernement m'a fait
l'honneur de me consulter, je. considère comme un devoir de haute
convenance de ne pas aborder ce sujet, qui doit être épuisé pour
nous, alors surtout que notre divergence d'opinion se trouve con-
statéepar un document parlementaire livré à la publicité.

Je ne vous entretiendrai pas moins de la contrainte par corps.
Mais au .lieu de me placer sur le terrain de la philosophie, je me
placerai sur celui de l'histoire. J'essaierai de vous présenter le
tableau de la naissance et des développements de cette institution
chez les différents peuples, dont la législation a laissé son empreinte
dans notre droit civil moderne. Le sujet, pour avoir été déjà traité
par de grands jurisconsultes et d'éminents historiens, est loin d'être
épuisé, et il reste encore autre chose à faire que de résumer leurs
travaux. Peut-être parviendrai-je à vous faire partager ma convic-
tion, si vous voulez bien me prêter, pendant quelques moments,
votre attention aussi bienveillante qu'éclairée.

Deux grands principes dominent le droit des obligations dans les
législations de l'antiquité.

Le premier met la liberté humaine dans le commerce.

Soit que, par un respect exagéré de la liberté, le législateur
n'osât point la défendre contre elle-même, soit que le sentiment de
la dignité humaine ne fût pas encore assez développé, pour qu'on
comprît le haut prix de la liberté, toujours est-il que, chez tous les

peuples de l'antiquité, l'homme pouvait se vendre, se constituer en
gage comme une chose, pouvait consentir son esclavage.

Le second principe, c'est que l'obligation émanant de la personne
produit un lien essenüellement personnel; qu'ainsi le débiteur doit
répondre corporellement des engagements qu'il a contractés: c'est
sa personne plutôt que son patrimoine qui constitue le gage naturel
de la dette. Son corps, l'activité de son corps, c'est-à-dire son
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travail, forment le gage du créancier; celui-ci se venge, non pas sur
les biens, mais sur la personne du débiteur insolvable ;il l'appré-
hende comme sa chose, et exerce sur lui tous les droits du maitre
.sur l'esclave, même dans les âges primitifs, le droit de vie et de

mort.
La mise en servitude du débiteur était en quelque sorte le préli-

minaire obligé de la saisie de ses biens. C'est qu'on ne connaissait

pas alors cette distinction entre la personne et, les biens du débi-
teur, qui forme une des bases du droit moderne. Le droit de pro-
priété n'était que l'accessoire de l'état personnel et civil; dans cet
ordre d'idées, on ne pouvait arriver logiquement à saisir les biens

du débiteur, sans être d'abord maître de sa personne.
Cette étrange logique, qui faisait de l'homme la chose d'un autre

homme, et plaçait le débiteur insolvable dans le domaine de son
créancier, ne répugnait pas aux mœurs, ni ne faisait reculer les

hommes de cette époque.
Cela s'explique sans se justifier par la manière dont se formaient

alors les contrats. C'est devant les autels et en attestant les Dieux,
en donnant sa foi et en la confirmant par serment, selon les rites

religieux, que l'on contractait un engagement. Ne pas le remplir,
c'était donc une offense envers les Dieux pris à témoins, une viola-
tion du serment. La perte de la liberté ne semblait pas un châtiment

trop sévère pour l'expiation d'une telle faute.
Ce sont ces deux principes, l'aliénabilité de la liberté humaine

et l'obligation corporelle du débiteur qui, en se transformant à

travers les âges, en s'empreignant d'un autre esprit pour répondre
à des besoins nouveaux, ont produit ces deux institutions, que,
dans le droit moderne, nous appelons la contrainte par corps con-

ventionnelle et la contrainte par corps impérative.
Nous trouvons ces deux principes dans toutes les législations de

l'Orient, en Egypte, en J udée : nous les trouvons en Grèce, à Rome,
tantôt nous les retrouverons dans les lois des Barbares.

Nous ne vous entretiendrons, Messieurs, ni des lois de l'Egypte,
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"

ni de celles des Hébreux ou de la Grèce. Nous avons hâte d'arriver
au droit romain, à ce droit auquel il faut toujours remonter, si l'on
veut se rendre compte des lois et des institutions qui nous régissent
aujourd'hui.

Le droit primitif de Rome consacraitles deux principes que nous
avons rappelés tantôt.

L'aliénation volontaire de la liberté et de la personne du débiteur
se consommait par .Ienexum. •

L'exécution corporelle s'opérait par la procédure de l'addictio.
C'étaient là deux faits juridiques ayant un caractère essentielle-

ment distinct, produisant des effets différents, et qu'il convient
\

d'exposer avec soin; car ce sont pour ainsi dire les faits générateurs
de la contrainte par corps.

Parlons d'abord du nexum :

D'après les plus anciens principes du droit romain, en matière
d'obligations, contracter un engagement, promettre de donner, de
faire ou de ne pas faire quelque chose, c'était aliéner en partie sa
liberté personnelle.

Toute obligation, en effet, étend au-delà de ses limites naturelles
la liberté personnelle du créancier, et restreint proportionnellement

la liberté du débiteur; elle place le premier dans un état de supé-
riorité, le second dans un état de contrainte. " Debitorintelligitur
is a quo inoito, exigi pecunia pote st (1). "

Celui qui s'engageait dans les liens d'une obligation était donc
considéré comme cessant de s'appartenir complétement lui-même;
il n'était plus sien, nec suus. De là les mots neXllS, nexum, qui. dans
l'ancien droit romain signifiaient l'obligé et le lien de l'obligation
formée pel' aes et libram,

Plus tard, la signification de ces deux mots devint plus spéciale.
Avec le cours des âges, le sens de ce mot a changé (2). On appela

(1) L. 108 Dij 150, 16.
(2) Niehühr • Ilist, rom., t. Il, p. 377. Trad. de Golbcry.
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exclusivement nexus celui qui engageait sa personne, soit comme
garantie d'un prêt qu'il sollicitait, soit pour acquitter une dette
déjà existante, "propter domesticam ruinam et grave aes alienum
" C. Plotio nexum est dare coactus (1). " - " Liber qui suas operas
" in servitute pro pecunià quam debebat, dabat, dum solveret nexus

" vocatur (2). "
Le nexum devint alors le contrat par lequel le citoyen romain

constituait en gage sa personne civile, c'est-à-dire lui-même, ses
biens et ses enfants, qui, dans le droit primitif, étaient aussi sa
propriété; le débiteur constituait in maucipium sa personne, ses
biens et sa famille; et au même moment par le contrat de titIucie, il
se réservait le droit de contraindre son créancier à lui restituer son
état antérieur par la remancipation, s'il payait à l'échéance .. Le
nexwn constituait donc un droit analogue à celui que nous appele-
rions aujourd'hui la contrainte par corps conventionnelle, si nos
lois autorisaient un pareil contrat.

Les nexi n'étaient donc pas des débiteurs enchaînés, comme on
ra cru longtemps. Non! quand le contrat était formé pour la garil,u-
tie d'un prêt futur, le nexus restait libre et ne tombait pas dans la
possession du créancier avant l'échéance. Celle-ci arrivée, s'il était
en défaut de s'acquitter, il fallait une décision du Prêteur pour la
placer, par l'addictio, dans le domaine du créancier.

Cette opinion, nous le savons, rencontre un adversaire redoutabe

dans M. Troplong, qui, dans sa préface à son commentaire sur la
contrainte par corps, cherche à établir que le mot nexus " réveille
" presque toujours ridée de débiteurs livrés et vivant dans la pos-
"session de leurs créanciers. " Mais toutes les considérations
invoquées par ce savant jurisconsulte tombent devant les textes de
Gaius et des fragments du Vatican, qui disent formellement que la
mancipatio, par laquelle se formait le nexum, ne conférait pas la

(1) Valer. blaœim. VI. t. No 9.
(2) Varro: De Linguâ Latinâ, VII. 11.
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possession (1). Elles tombent encore devant ce passage de Varron,
écrivant ,que le créancier ne fait pas son débiteur sien par le ne.1;um :
" Nan'! ideo quod .... neque suum fit, inde nexum dictum. "

NOlis venons de trouver dans le nexum le contrat par lequel le
citoyen romain stipulait une véritable contrainte par corps conven-
tionnelle.

L'addictio va nous montrer maintenant la procédure par laquelle
la contrainte par corps était exercée contre lé débiteur récalcitrant,
malgré lui pour l'amener à acquitter sa dette.

Quand un débiteur reste en défaut d'exécuter son obligation, il
faut que l'action d'une force extérieure l'y contraigne. Dans le droit
moderne, cette contrainte s'exerce généralement sur les biens du
débiteur; c'est par exception seulement qu'elle s'exerce sur sa per-
sonne. C'était tout-à-fait le contraire dans l'ancien droit romain.
La loi des XII Tables n'accordait ni au magistrat, ni au créancier
aucun moyen d'exécution sur la propriété civile ou quiritaine du
débiteur récalcitrant ou insolvable: c'était sur sa personne, sur son
corps, que la contrainte s'exerçait de préférence (2); c'était par
cette contrainte corporelle qu'on cherchait à ramener à payer, ou

à obtenir sur ses biens des moyens de contrainte directe, en les
faisant tomber avec sa, personne dans le domaine direct des créan-
ciers. Comme ra remarqué Bonjean (3), c'était là un moyen indirect
seulement, mais très énergique, d'agir sur les biens des débiteurs
solvables; quel homme, en effet, eut été assez insensé pour perdre
à la fois sa fortune et sa liberté pour des dettes qu'il aurait eu les
moyens d'acquitter?

A l'égard du débiteur insolvable la vente de sa personne procu-
rait toujours un moyen de paiement quelconque.

Contrairement à ce qu'on a dit dans des discussions récentes au
. sujet de la contrainte par corps, l'addictio, qui adjugeait le débiteur

(.1) Gaius : Commentaires, IL § 20'. 1V. § 151. - Vatic. : Fraqm, § 515.
(~) Traité des Actions, t. Il. p. tl'7.
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à son créancier, constituait .donc aussi dans une autre mesure, une
épreuve de solvabilité, et à ce point de vue elle se rapprochait. de la

contrainte par corps moderne.
Faut-il maintenant vous rappeler comment cette procédure était

organisée par la loi des XII Tables?
Une fois la dette établie par un jugement ou par l'aveu, le débi-

teur avait trente jours (dies justi) pour se libérer. Ce délai expiré,
le créancier citait le débiteur devant le magistrat, et l'appréhendait
par une partie tlu. corps, en prononçant la formule sacrementelle :
Quod tu mihi judicatns sive damna tus es sestertium decem millia quae
dolo malo non solvisti, ob eam 1'emego tibi sesteriium decem millinm

judicati manus injicio.
C'est la judicati per manus injectio : si le débiteur ne pouvait payer

ni présenter caution (vindex), le Prêteur prononçait l'addictio; il

l'adjugeait à son créancier (addicebat).
Dès ce moment, le débiteur insolvable devenait addiccus, condi-

tion bien différente de celle du nexus. C'est ici que la loi des
XII Tables entre dans des détails qui doivent paraître d'autant plus
effrayants, qu'ils constituent un adoucissement à l'état des choses

antérieur.
Le créancier pouvait emmener le débiteur dans sa maison et l'y

tenir enchaîné; le poids des chaînes ne pouvait dépasser quinze
livres; la nourriture du prisonnier devait consister dans une livre
de farine par jour, comme celle des esclaves. Mais le débiteur pou-
vait se procurer à ses frais une meilleure nourriture (1).

L'addictio durait soixante jours. Pendant ce délai, le créancier
devait présenter son débiteur à trois marchés publics (2), et y pro-
clamer la somme pour laquelle le débiteur avait été condamné (3)~

Ce délai expiré, si aucune caution ne s'était présentée, l'addiclus

devenait définitivement esclave.

(1) Si volet suo vivito.
(2) Nondinae.
(3) Prœdicarc quanlœ pccuniœ judlcatus CSSct.
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Le créancier pouvait le tuer ou le vendre à l'étranger (1); s'il y

avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager le corps du
débiteur (2).

On a essayé de révoquer en doute ce droit horrible; mais devant
les affirmations si précises d'Aulu-Gèle, de Quintillien et de Tertul-
lien, le texte si formel de la loi des XII Tables, le doute n'est pas
possible.

L'exécution personnelle se maintint dans la pratique (3), non-
seulement depuis que le droit prétorien eut introduit un droit
d'exécution direct sur les biens, mais encore fort avant sous l'Em-
pire, jusqu'aux plus modernes jurisconsultes classiques (4). C'était
le principe de l'ancienne manus injectio, mais avec de notables adou-
cissements.

Le créancier n'a plus le droit de tuer son débiteur insolvable,
mais il peut le tenir prisonnier dans sa maison, l'obliger à le servir,
à travailler à son profit jusqu'à l'acquittement de sa dette; et pour
l'y obliger, il pouvait le mettre aux fers.

A une époque qu'il est impossible de préciser avec exactitude,
un nouvel adoucissement fut apporté dans la situation du débiteur.

Sous les Empereurs, il fut ordonné que celui-ci, au lieu d'être
placé dans la maison du créancier, fut placé dans une prison
publique (5).

Cette substitution de la prison publique à l'emprisonnement privé
devait produire une révolution dont les auteurs de cette mesure
n'ont peut-être pas calculé toutes les conséquences.

Elle devait à la longue habituel' à cette idée que le débiteur était
privé de sa liberté comme coupable d'une faute, et que cette faute

(1) Pereque trans Tibrrim.

(2) Tertiis nUllllillis partes sccantn , si plus minusvo secuerunt se fraude esto.
(3) Bunjr-an, t. Il, p. tiiiO.

(~) Paul : S~1tI. V. 26. § 2. - Ulpien : L. 23. Dig ex quihus causis maj.
(~) Qui houis cesser+nt, ni solidum creditnr rcccpcrü, non sunt libcrnti. In co

tantuui modo hoc bcncficium cis prodest ne judicati detrahantur in earccrcm.
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consistait dans l'inexécution de son engagement. Il n'est plus obligé
de travailler pour son créancier, afin de se libérer envers lui, et le
créancier ne dispose plus des fers et des tourments pour l'y con-
traindre. Il n'est. plus une chose entre les mains de son créancier,

qui ,en tire toute l'utilité possible pour se recupérer ; il devient le
coupable d'un délit civil qui consiste dans son insolvabilité.

C'est là, disons-nous, toute une révolution; car la contrainte per-

sonnelle exercée sur le débiteur a changé de caractère.
Ce n'est plus par suite du lien personnel de l'obligation que le

débiteur est contraignable par corps et devient la chose de son
maître; c'est parce que l'inexécution de son 'obligation le rend pas-
sible du traitement infligé aux coupables punis de l'emprisonnement.

Par cette substitution de la prison publique à l'emprisonnement
privé, l'addictio tendit donc à revêtir ce caractère que la contrainte
a encore aujourd'hui, en matière civile, celui d'une peine civile.

Nous assistons ici à l'élaboration d'un des principes que nous
trouvons inscrit dans la législation actuelle, et auquel la section
centrale de la Chambre des Représentants propose de donner une
nouvelle force, en supprimant la contrainte par corps comme épreuve
de solvabilité en matière commerciale, pour lui donner partout le

caractère d'une peine civile.
Le droit romain n'a pas seul formé notre droit civil moderne.

Les' lois, les mœurs des peuples dont nous descendons y ont laissé

leur forte empreinte.
Quelle idée se formaient-ils des liens résultant du contrat, des

droits du créancier sur la personne et les biens de l'obligé ~
Les lois des Barbares présentent sur .ce point avec celles de

l'ancienne Rome une ressemblance d'autant plus étonnante, que
sous tant d'autres rapports les différences sont si considérables.

Interrogeons d'abord le droit gallique dans sa pureté primitive,
nous gardant de le confondre avec le droit germanique, comme l'ont

fait quelques historiens.
Ici les sources sont loin d'être abondantes; nous n'avons pour
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nous renseigner que les Commentaires de Jules Cëstu: et la très
ancienne Coutume de Bretaqne, Dans les Commentaires on ne trouve

r
que quelques pages sur le droit gallique; mais" ces quelques pages
sont des volumes, .. comme dit Montesquieu, En effet, lorsque César
les rédigea, il avait auprès de lui le maître de Labéon : Trtbtuiu»,

La très ancienne Coutume de Bretagne a été rédigée en 1380, Vu

sa date, elle serait une source plus sùre pour le droit des Gaules
avant la conquête, s'il s'agissait de 'tout autre peuple que les Bre-
tons. Mais, vous le savez, nul peuple ne s'est jamais montré plus
fidèle que le peuple breton au culte de ses anciennes traditions.
Comme - l'Israëlite. au milieu des étrangers conservait pieusement

ses antiques traditions religieuses, le Breton, avec une rare ténacité
de mémoire et de volonté, a conservé, A travers les siècles, ses
traditions civiles. Le temps, qui a modifié tout, ne semble pas avoir
de prise sur lui.

Ce monument de l'ancien droit peut inspirer d'autant plus de con-
fiance, qu'il a été élevé comme une digue contre les envahissements
du droit romain, et pour conserver les traditions du droit gallique.

En effet, le prologue de la très ancienne édition porte, qu'elle a
été rédigée parce que, " en présence des lois romaines, il importe de
recueillir les lois et institutions faites par princes et gens de grande
autorité, selon les mœurs de leurs sujets, pays, provinces, lesquelles,
bien observées, sont suffisantes pour garder justice. "

En consultant ces sources, nous voyons que dans les Gaules,
comme à Rome, l'obligation constituait un lien de 'droit tout-A-fait
personnel. L'obligation affectait la personne du débiteur Al'exécu-
tion de son engagement ..

Au témoignage de J. César (1), laplupart des gens obérés pour
les dettes tombaient en servitude; ils se livraient Ala discrétion de
leurs créanciers. On. tombait en servitude, non-seulement par le
droit de la guerre, mais encore par le droit du commerce. Le dé-

(1) CoIll. Ch. 6.
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biteur obéré devenait ainsi la propriété du créancier, qui avait sur

lui tous les droits du créancier romain sur les nexi et les addicti.

U en était ainsi non-seulement du débiteur principal, mais encore

de la caution. Les cautionnements ou plages conventionnels étaient

fréquemment usités chez les peuples de race celtique, comme les

Gaulois; ils formaient en quelque sorte l'accessoire obligé de toute

convention. Eh bien! le plëge ou caution était tenu de sa personne,

de même que le débiteur principal, à l'exécution de l'obligation; il

était tenu solidairement avec celui-ci. Le droit gallique ne connais-

sait pas les exceptions que le droit romain accordait à la caution;

II lui accordait seulement quelques délais et un recours contre le

débiteur principal. " Un homme se peut obliger pour un autre, dit

" la très ancienne Coutume de Bretagne, et le créancier peut requérir

" le plège, qu'il lui fasse satisfaction ou fasse faire, et le plège est

" tenu de le faire (1). Si quelqu'un poursuivi en justice avait plëges

" donnés pour que les choses fussent faitesduement en jugement,

" la peine serait en outre commise contre les plèges et devrait être

" puni, comme le cas l'aurait en soi (2). "
La cantion était donc tenue par corps comme le débiteur prin-

cipal, avec la même rigueur. Il n'y avait qu'un tempérament à cette

règle: " Le plège ne devra être pendu, ne prendre mort. "

Tel était le droit gallique primitif. Comme le droit romain, il a

fini par se relâcher de son ancienne rigueur. Nous verrons la même

évolution se produire dans d'autres législations encore. C'est que,

comme l'a remarqué M. Laferrière (3), partout l'humanité débute

par la loi la plus dure: La loi s'adoucit et s'améliore avec les pro-

grès de la vie sociale.
Nulle part ce mouvement n'est plus apparent que dans l'histoire

des obligations, qui commence à Rome et chez les peuples celtiques,

(1) Ch. 550.
(~) Ch, 97.
(3) Histoire' du DI'oit [rançais, t. Il, p. iss.
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par l'asservissement de la personne du débiteur, et la simple affec-
tation de la chose à la garantie de la dette.

La ressemblance entre le droit romain et le droit gallique ~ur
cette matière était trop grande, pour que la conquête de la Gaule
par Rome pùt exercer une influence sensible sur la législation.

Pendant la période gallo-romaine, nous. trouvons l'obligation avec
les mêmes caractères, constituant un lien qui engage la personne,
la liberté du débiteur. Comme par le passé, le débiteur obéré devient

la chose de son créancier, et tombe en servitude. Ce qui se modifie,
c'est la servitude elle-même, qui, de l'antique esclavage, se trans-
forme dans le servage du moyen-âge, sous l'action de différentes
causes, que nous ne pouvons pas même indiquer ici, sans nous
écarter du sujet qui nous occupe spécialement.

Arrivons maintenant au droit germanique. Ici les sources sont
plus abondantes. N'avons-nous pas le livre de Tacite, de nzoribus
Germanol'um, et les textes de la loi salique, la loi des Ripuaires,
la loi Gambette, le Code des Visigoths, les formules de Marculffe et
tant d'autres monuments si précieux pour l'histoire du droit?

Nous n'avons pas à les consulter tous, pour vous exposer quels
étaient les droits des créanciers sur son débiteur d'après la loi ger-
maine.

Chez les Germains, comme à Rome, comme dans la Gaule, I'obli-
gation avait un caractère essentiellement personnel. La convention
dans le droit germanique se forme par la parole donnée, mais sans
serment, ni solemnités. Le débiteur engageait sa foi; s'il manque à

la parole donnée, il appartient corps et biens à son créancier. Le
créancier a sur lui droit de vie ou de mort.

Mais le créancier ne pouvait exercer ce droit suprême qu'à la
dernière extrémité, après avoir constaté, par une procédure minu-
tieusement réglée, l'insolvabilité de son débiteur. Quand les biens
de celui-ci étaient suffisants, le créancier ne pouvait se venger sur
sa personne. C'est ce qui est établi par la loi salique au titre de
{ide {ac/à. Le créancier devait se rendre, à l'expiration du terme
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fixé, dans la maison du débiteur, accompagné de témoins, pour
réclamer le paiement de sa créance. Si le débiteur refusait, il en-
courrait comme coupable une amende de 15sous. Ensuite, le créan-
cier devait ajourner le débiteur au Tribunal et dire: " Je demande,
"juge, que cet homme, mon débiteur, qui m'a donné sa foi pour
" telle dette, soit astreint envers moi, en vertu de la loi salique. "

Le juge devait répondre: " Moi je dis ce débiteur tien dans ce maIl,
conforme à la loi salique. "

Cette formalité remplie, le débiteur ne devenait pas encore la
chose de son créancier, comme le fait supposer la réponse' du juge.
Non, d'autres formalités protégaient encore la liberté du débiteur.
Son créancier devait de nouveau se rendre chez lui, accompagné
des témoins, pour réclamer le payement de son dû, et à défaut,
l'assigner par trois fois. Les trois ajournements faits, le créancier
s'adressait au graféon du canton du débittltr, qui interpellait une
dernière fois dans les termes suivants: ,. Paye volontairement à

" cet homme ce dont tu lui as fait, et satisfais à sa dette selon la

"valeur légitimement appréciée ". Après quoi les Rachimbourgs
enlevaient des biens la valeur représentant le montant de la dette,
et à défaut de.biens, c'était de sa liberté, de sa vie que payait le
débiteur. De vitâ componat, qu'il paie de sa vie! porte la loi sali-
que (1). En cette matière, le droit germanique n'a rien à envier au
droit romain. La loi saliq ue se, montre aussi impitoyable envers le
'débiteur que la loi des XII Tables. Toutes les deux, par des dispo-
sitions formelles, accordent au créancier un droit. de vie et de mort
sur son débiteur.

Le Germain pouvait aussi constituer sa liberté en gage de l'obli-
gation qu'il consentait. Cette aliénation de la liberté n'était point
frappée de nullité. Comme l'a dit Troplong, " la liberté était res-
"pectée alors qu'elle s'abdiquait elle-même. " Marculffe nous a
laissé la formule de cet étrange contrat ; elle reflète bien les mœurs

(1) Lex emendata, Tit. 3, 61, de Clircmccruda.
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et l'esprit de ces 'temps. " Vous m'avez donné dans ma détresse
"telle somme d'argent, et moi, aujourd'hui, je ne puis vous la
" rendre; c'est pourquoi je fais à vous l'obnoxiation de mon ingé-

" nui té, afin que vous ayiez le pouvoir ferme et libre de faire de
" moi tout ce que vous pouvez faire de vos esclaves d'origine, me
II vendre, m'échanger et me corriger. "

Les capitulaires de Charlemagne ne modifièrent pas sensiblement
les lois des Barbares; elles consacrent à leur tour l'aliénabilité de
la liberté et le principe de l'obligation corporelle.

Nous voici arrivé au moment où l'empire de Charlemagne
s'écroule et où la féodalité commence. Voici que" le Royaume si
" bien uni est divisé; il n'y a plus personne qu'on puisse considérer
" comme Empereur; au lieu de Rois, on voit des roitelets, et au
" lieu de Royaume, des morceaux de Royaume (1). "

fi
Le droit se morcèle avec la souveraineté, et varie de seigneurie

à seigneurie; mais au milieu de la variété infinie des coutumes, quel-
ques principes sont généralement admis et constituent l'unité légis-
lative du régime féodal. Partout la souveraineté procède de la
propriété et ne forme qu'un seul et même titre. Partout les droits
et les obligations procèdent de la terre, plutôt que du consente-
ment des hommes. Partout la force brutale, organisée dans le duel
judiciaire, est 'le principe constitutif du droit. Partout la tyrannie
atteint ses extrêmes limites: " Ils n'ont pas gouverné les hommes
" remis à leur autorité, dit Salvien, mais à l'exemple des bêtes
"féroces, ils les ont dévorés; ils ne se sont pas contentés de les
'" dépouiller comme les voleurs, mais ils les ont déchirés et se sont
" pour ainsi dire nourris de leur sang. "

Sous ce régime. la condition de l'homme libre devient plus dure
que celle du serf, et on le voit se refugiant dans la servitude, comme

. 1
dans un asile suprême contre une exécrable tyrannie. Jamais ces

(1) Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. Il; p. 502.
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ventes de la liberté, ces obnoxiations, dont Marculffe nous a donné
la formule, ne furent plus nombreuses.

La force étant la dernière raison du droit de cette époque, la
contrainte corporelle devait rester le moyen d'obliger le débiteur à

remplir son engagement. Aussi la trouvons-nous de nouveau con-

sacrée par les Assises de Jérusalem (1099), au profit du créancier
et de la caution du débiteur. Tous les deux pouvaient le conduire
chez eux, après qu'il eût juré " qu'il n'avait pas de quoi il puisse
" payer, ni dessus terre, ni dessous. " Le débiteur insolvable devait
porter un anneau de fer" pour reconnaissance qu'il est à pouvoir
" d'autrui pour dette. "Il devait travailler pour le créancier, et
ainsi " abattre de sa dette ce qu'il desservait de son labeur. "
Enfin, par une disposition qui rappelle la loi des XII Tables, les
Assises prescrivent que le créancier devra lui donner ". pain et
"aygue, aqua, et des vêtements pour ne pas mourir faute de

"robbe. "
Nous touchons au moment où une grande révolution va s'accom-

plir dans la législation concernant les débiteurs insolvables.
Dès les premiers temps du christianisme, les Pères de l'Eglise

avaient prêché la clémence envers les débiteurs malheureux.
L'Eglise avait placé parmi ses commandements la délivrance des
captifs, parmi lesquels les détenus pour dettes se trouvaient en

grand nombre.
Longtemps ces exhortations furent peu écoutées; mais à la lon-

gue elles s'emparèrent des âmes; l'emprisonnement pour dettes, la
condition des débiteurs deviennent une des préoccupations princi-
pales du souverain. Fait étrange! Ce furent les mauvais traitements
exercés sur leurs débiteurs par des gens d'Eglise, qui suscitèrent la
première protestation, inspirée par l'esprit du christianisme. " La
" reine Blanche, mère de Saint-Loys, qui lors gouvernait le royaume

"de France, dit Du Cange, oy dire que les chanoines de Notre-
" Dame de Paris avaient emprisonné plusieurs hommes et femmes
" de corps, qui ne leur pouvaient payer leurs tailles, et avaient dans
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" leur prison moult de mézaizes. Parquoi la reine, qui ot grand
" pitié, fit rompre les prisons des dits chanoines et les fist délivrer. "

Les établissements de Saint-Louis, inspirés par les sentiments de
sa mère, contiennent une législation complète sur la preuve des
obligations, le mode d'exécution, toute favorable au débiteur. On a.
cité bien souvent l'ordonnance de 1256. " Nous défendons que nuls
" de nos sujets ne soient pris au corps, ni emprisonnés pour leurs
" dettes personnelles, fors que pour les nôtres, " pour prouver que
Saint-Louis a le premier aboli la contrainte par corps; mais ce texte
isolé ne suffit pas pour connaître la portée de la réforme introduite
par le grand monarque. Pour s'en rendre compte, il faut recourir
aux établissements.

Saint-Louis pose en principe que" l'homme ne peut être mis en

" prison pour dettes. " Mais " le roy est en sésine et possession

" généralement de prendre et tenir pour sa dette connue et prou-
" vée, corps, avoir et héritages, selon l'usage de la Cour laie; l'on
" ne met pas l'homme en prison pour dettes, si ce n'est pour la sienne,
" selon le droit écrit en dëcrëtales des solutions et au Code Loi III,
" si adversus fiscum (1). "

Saint- Louis ne se borne pas à abolir la contrainte par corps; ilY
substitue l'excommunication pour dettes, déjà usitée auparavant,
mais que la loi n'avait pas réglée. D'après les établissements, lors-

1

qu'un débiteur est excommunié pour dettes, tous ses biens, meubles
et immeubles, sont placés sous la main de la justice: on ne lui laisse
que le nécessaire pour vivre jusqu'à son absolution; pour l'obtenir,
il doit payer neuf livres d'amende, dont trois à la Cour laie et six à

la Cour ecclésiastique (2).

Mourir insolvable, était alors une sorte d'impiété, puisque, observe
Laferrièreja, de cette façon l'on restait en défaut d'acquitter envers

(1) Liv. 2, art. 21 des établissements
(i) L 1, art. 125.
(3) Histoire du Droit français, t. VI, p. 190.



19 -

l'Eglise la dette ordinaire du legs pieux. Aussi l'excommunié pour
dettes et celui qui mourrait déconfit étaient-ils privés des prières
publiques, jusqu'à ce que les héritiers eussent payé les dettes du
défunt ..

A cette époque, le roi de France n'était que le premier des
seigneurs féodaux; ses ordonnances n'avaient force de loi que
dans ses terres. Les ordonnances du saint roi n'eurent donc pas
pour' effet d'abolir l'emprisonnement pour dettes par toute la
France.

Au contraire, cette voie d'exécution se maintint, mais en s'adou-
cissant.

La détention dans la maison du créancier tend à disparaître
partout; le débiteur est détenu dans une prison royale, seigneuriale
ou communale. C'est alors aussi que le terme contrainte par corps
s'introduit dans la langue du droit, et remplace les termes d'addiction,
obnoxiation, précédemment usités.

Philippe-le-Bel, par l'ordonnance de Béziers (1303), dispose éga-

lement" qu'on n'arrêtera pas les débiteurs pour dettes particulières, "
mais en ajoutant" à moins qu'il n'y ait quelque convention contraire
de la part des débiteurs, " il rendit la mesure inutile; car dès ce
moment la clause que le débiteur engageait " son corps et ses
biens " devint de style dans tous les contrats; la formule devint
générale.

Les ordonnances que nous venons de rappeler ne concernaient
que les régnicoles; l'au bain restait soumis à la contrainte par corps;
de plus, toutes les formalités de la procédure, établies en faveur
du débiteur ne lui profitaient pas; il pouvait donc être arrêté pré-
ventivement. " La difficulté qu'il y aurait de s'en faire payer, après
" qu'ils seraient retournés chez eux, dit Ferrière (1), a fait que dans
" toutes les villes du royaume, on peut, en vertu d'une ordonnance
" du juge du lieu, où ils ont contracté quelques dettes, les faire

(1) Dictionnaire du Droit, vo Aubain.
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" arrêter, quoi qu'elles ne soient contractées par aucun écrit authen-
" tique ou privé. " C'est ainsi que la contrainte par corps spéciale
contre les étrangers s'est introduite dans la législation.

C'est vers la même époque; qu'on voit apparaître la distinction
entre les dettes civiles et commerciales, avec le principe que la
contrainte par corps est de droit en matière de commerce.

Au temps où nous sommes arrivés, les communications étaient
lentes et difficiles; la plupart des transactions commerciales se
traitaient dans les foires, où les marchands se donnaient rendez-
vous.

En vertu du principe des banalités, les souverains se réservaient
le droit d'accorder aux villes la concession d'une foire, moyennant
certaines redevances, et en attachant quelques priviléges à la con-
cession.

Dans notre pays, le droit de n'être pas arrêté pour dettes mini-
mes durant la foire figurait parmi ces prlviléges (1).

Mais en France, où s'est formée la législation qui nous régit, il en

était autrement. Un des priviléges de c~s foires, dit Troplong, était
d'attacher la contrainte par corps de plein droit à toutes les con-
ventions passées sous leur sceau. On appelait villes et pay,~ .d'arTêt
ceux où les habitants avaient ainsi le droit d'arrêter leurs débiteurs
forains. Le Brabant et la Flandre étaient des pays d'arrêt (2).

C'est ainsi que la contrainte par corps est devenue la règle en
matière commerciale. Aussi, quand les Rois de France établirent

. les Tribunaux consulaires, en opposition aux justices communales,
eurent-ils soin d'inscrire, dans l'édit d'institution, que la contrainte
par corps serait attachée de plein droit aux jugements du Tribunal
institué. C'est ainsi que l'Edit de 1535, concernant la conservation
de Lyon, ordonna que les jugements de ce Tribunal pourraient.être

(1) Mandement de 1663, touchant. les foires de Liégc ct de Dinant. - Coutume

de Namur, art. 17.

(2) Joyeuse entrée, art. 17. Déclaration de Charles V du 4 janvier Hm!.
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exécutés pal' prise de corps et de biens dans tout le Royaume, sans

visa, ni paréatis,

De même, l'Edit de Charles IX (1563), établissant la juridiction

consulaire de Paris, dispose que les sentences des consuls, provi-

soires ou définitives, qui n'excéderaient pas 500 livres, pourront

être exécutées par corps.

La contrainte par corps devenait ainsi la règle en matière com-

merciale.
L'Ordonnance de Moulins rétablit également comme règle en

matière civile. Cette Ordonnance, œuvre de l'Hôpital, dispose que,

pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débi-

teurs, tous les jugements et condamnations de sommes pécuniaires,

pour quelque cause que ce fut, pourraient être promptement exécu-

tés par toute contrainte, jusqu'à l'entier paiement; et que si les

condamnés ne payaient pas dans les quatre mois après la condam-

nation signifiée à personne ou à domicile, ils pourraient être pris

au corps et détenus prisonniers, jusqu'à la cession de leurs biens.

Voilà donc la contrainte par corps devenue la règle en matière

civile, comme elle l'était en matière commerciale et contre les

étrangers.
La contrainte après quatre mois, introduite par l'Ordonnance de

Moulins, a été depuis abrogée par l'Ordonnance de 1667. C'est cette

dernière loi qui, avec l'Ordonnance du commerce de 1673 et celle

de la marine de 1681, a posé les bases de la législation qui nous

régit encore aujourd'hui.

D'après le titre XXIV de cette Ordonnance, la contrainte par

corps ne peut plus être stipulée conventionnellement. L'art. 1er de

ce titre défend de passer à l'avenir aucuns jugements, obligations ou

autres conventions portant contrainte par corps contre nos sujets et

à tous notaires et tabellions de les recevoir ..

C'est là, Messieurs, une réforme considérable. Pour la première

fois la liberté humaine est considérée comme une chose sacrée,

placée hors du commerce des hommes.
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La contrainte par corps n'est plus admise que dans certains cas
privilégiés: 1° pour dépens, restitutions de fruits et dommages-
intérêts, au-dessus de 200 francs; 2° contre les tuteurs et cura-
teurs, pour reliquat de compte de tutelle liquidé judiciairement;
3° en cas de réintégrande; 4° en cas de stellionat , 50 par suite de
dépôt forcé ou de dépôt judiciaire; 6° pour lettres de change ou
faits de commerce; 7° pour deniers royaux.

En outre, la contrainte par corps n'était pas obligatoire; le juge
pouvait l'accorder ou la refuser. Les femmes, les septuagénaires et
les ecclésiastiques en étaient affranchis.

L'ordonnance de la marine permit en outre de s'obliger par corps
en tous contrats maritimes. L'ordonnance du commerce de 1673 la
prononça aussi contre ceux qui auront signé des billets ou lettres
de change. Enfin, pour compléter cet exposé, nous devons ajouter

que des déclarations du 29 janvier 1715 et du 1er mars 1727 ont
autorisé le lieutenant-général de police de Paris, à prononcer la
contrainte par corps contre les pères et les mères, en les condam-
nant au paiement des nourritures et allaitement au profit de leurs
enfants mis en nourrice et laissés en sevrage.

Telle était la législation, lorsque la Révolution française éclata.
L'Assemblée constituante condamna la contrainte par corps en prin-
cipe, dans les considérants du décret du 25 août 1792, qui abolit cette
voie d'exécution pour le paiement des mois de nourrice: " Considé-
" rant que chez un peuple libre, il ne doit exister de loi qui autorise
" la contrainte par corps, que lorsque les motifs les plus puissants
" la réclament; que la contrainte par corps est même contraire à
" l'intérêt du créancier: qu'en général on ne peut attendre son
" paiement que de l'industrie de son débiteur. "

Auparavant déjà, l'Assemblée constituante avait témoigné de son
intention d'abolir cette voie d'exécution, en disant dans son décret
du 13-17 juin 1791, que la contrainte par corps pourrait être exercée
contre la personne d'un représentant, " tant que la contrainte par
" corps aura lieu. "
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Mais, absorbée par des préoccupations d'un autre ordre, l'Assem-
blée constituante ne donna pas suite à ce projet. Plus tard, par
une inexplicable contradiction, nous la voyons, après avoir con-
damné la contrainte par corps en termes aussi sévères, maintenir
cette mesure dans plusieurs lois, notamment dans celle du
16-24 août ,1790, où elle ordonne " que la contrainte par corps
" continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous les jugements des
" Tribunaux de commerce. "

La Convention l'abolit complétement le 9 mars 1793; mais peu
après elle la rétablit contre les comptables de deniers publics (1).

Le moment d'opérer une pareille réforme était mal choisi. " La
" Révolution française, dit Renouard, avait agité le monde com-

" mercial par dé profonds bouleversements. Le déplacement des
" fortunes, le renversement des principes du crédit public et privé,
" les exigences de la guerre, les dilapidations des fournisseurs, les
"exactions des prêteurs d'argent, les faillites éclatantes de quelques

"maisons considérables et d'agioteurs que la banqueroute avait
" enrichis: toutes ces causes réunies avaient troublé profondément
" l'ancienne sécurité des transactions commerciales (2). "

On chercha un remède à cette situation, et on crut le trouver
dans le rétablissement de la contrainte par corps. Sous le Direc-
toire, le Conseil des Anciens et celui des Cinq Cents votèrent la

loi du 24 ventôse an V, qui rétablit cette voie d'exécution.

" Considérant, dit le préambule, qu'il, est urgent de rendre aux
" obligations entre citoyens la sûreté et la solidité, qui seules peu-
" vent donner au commerce de la République la splendeur qu'il doit
" avoir. "

La loi de l'an V se bornait à remettre en vigueur les anciennes
lois sur la contrainte par corps; mais les traditions des Parlements
qui en avaient fixé le sens étaient oubliées et les nouveaux Tribu-
naux se perdaient dans le dédale des anciennes ordonnances.

(1) Décret du 50 mars 1793.

(2) Renouard. Rapport à la Chambre des Députés sur la loi des faillites.



-24 -

Ce fut pour remédier à cette situation, que la loi du 15 germinal
an VI fut promulguée. Cette loi fut votée d'urgence: " Considérant
" que tout ajournement en cette matière pourrait préjudicier essen-
" tiellement au commerce et à l'ordre social. " C'est assez dire que
dans la discussion, la légitimité et l'utilité de la contrainte pal'
corps ne furent pas discutées, et qu'on se borna à codifier les lois
de l'ancien régime.

La loi de germinal an VI est divisée en trois titres. Le premier
concerne les matières civiles; le second les matières commerciales;
le troisième le mode d'exécution des jugements.

Peu de temps après fut promulguée la loi du 4 floreal an VI,
complétée depuis par celle du 10 septembre 1807, qui assujettit à

la contrainte par corps les étrangers non domiciliés en France.

Le Code civil a abrogé les dispositions de la loi de germinal sur
la contrainte par corps. Le Code de Procédure l'a également com-
plétée et modifiée dans les articles concernant l'exécution des
jugements.

De même que l'ordonnance de Louis XIV et la loi de l'an VI, le
Code civil proscrit la contrainte par corps conventionnelle; mais il
permet cependant de la stipuler dans deux cas spéciaux: les cau-
tionnements des contraignables par corps et les baux à ferme (l).

Les grands jurisconsultes qui ont rédigé le Code civil se sont
préoccupés du caractère juridique de la contrainte par corps; ils
se sont demandé de quel droit un citoyen pouvait être privé de sa
liberté, quand il n'acquittait pas sa dette? Leur réponse mérite
d'être notée. D'après l'exposé des motifs de Bigot Préameneu, la

contra.inte par corps est" une sorte de peine. " La loi doit" spécifier
" la faute qui la ferait encourir. " Ailleurs illa définit: " le premier
" degré des peines nécessaires pour maintenir l'ordre public. "

Le rétablissement de la contrainte par corps n'exerça point sur
les relations commerciales et le crédit l'influence bienfaisante qu'on

(1) Art. 2060, No 5, 2061.
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en attendait: car neuf années après la publication de la loi de
germinal an VI, lors de la rédaction du Code de Commerce, nous
voyons l'Empereur recommander à son Conseil d'Etat des mesures
sévères contre le failli. afin de l'établir l'ordre dans le commerce:
preuve que le rétablissement de la contrainte par corps n'avait pas
atteint le but.

Sous la Restauration et au commencement du règne de Louis-
Philippe, des hommes d'état éminents, parmi lesquels je me bor-
nerai à citer MM. Decazes, de Broglie, Rossi, demandèrent l'aboli-
tion de la contrainte par corps. Leurs efforts n'aboutirent pas
complétement , la contrainte par corps fut maintenue, mais consi-

dérablement restreinte et adoucie et avec un caractère nouveau par
la loi du 17 avril 1832.

Le Code civil considère la contrainte par corps comme la peine
civile d'une faute. La loi de 1832 la considère comme une épreuve
de solvabilité. " La contrainte par corps, dit le rapport à la
" Chambre des Députés, est un moyen coërcitif pour amener le
" débiteur à remplir son engagement. L'emprisonnement imposé
" au débiteur est une épreuve de solvabilité; c'est un moyen de
" vaincre la mauvaise volonté de celui qui chercherait à cacher

" son avoir. "
Voilà donc la contrainte par corps maintenue, mais avec un

caractère tout nouveau; c'est le même nom; ce n'est plus la même
chose.

Lors de la Révolution de 1848, le Gouvernement provisoire abolit
la contrainte par corps, comme. un ancien débris de la législation
romaine, qui mettait les personnes au rang des choses, incompa-
tibles avec notre droit public (1).

L'Assemblée constituante rétablit la contrainte par corps par la
loi du 16 décembre 1848, mais en introduisant dans les lois anté-
rieures qu'elle remet en vigueur plusieurs modifications qui res-

(i) Décret du 9 mars 1848.
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treignent considérablement les cas où elle est applicable. Comme

la loi de 1832, la loi de 1848 voit dans la contrainte par corps" un
" moyen de vaincre la mauvaise foi d'un débiteur solvable (1). "

Depuis lors elle a été abolie en France par la loi du 22juiIIet 1867.
En Belgique, les dispositions des lois de l'an VI, du Code civil et .

du Code de Procédure sont restées en vigueur jusqu'à la publica-
tion de la loi du 21 mars 1859.

Cette loi, vous le savez, abolit la contrainte par corps conven-
tionnelle, " parce que la liberté n'étant pas dans le commerce, ne
" peut être aliénée ou devenir l'objet d'une convention. " Elle la
considère " comme une épreuve de bonne foi que l'on peut dans
" certains cas exercer contre l'homme engagé qui déclare qu'il lui
" est impossible de satisfaire à son obligation (2). "

Un projet de loi présenté à la Chambre des Représentants le
28 mars 1866 propose l'abolition de la contrainte par corps.

La section centrale en propose le maintien, mais elle a change de
nouveau le caractère. Au lieu d'une épreuve de solvabilité, elle en
fait une peine civile, applicable seulement quand le débiteur est de
mauvaise foi.

Nous avons terminé cette esquisse historique de la contrainte par
corps.

Il en résulte que les principes qui l'ont fait naître se sont com-
pIétement modifiés, comme ses effets ont été s'amoindrissant par
les progrès du temps et l'adoucissement des mœurs.

Cette institution est-elle définitivement comdamnée à disparaître
de la législation des peuples civilisés? Question grave dont l'avenir
seul apportera la solution, car nous n'envisageons pas comme défi-
nitive celle qui lui a été donnée récemment en France et en Alle-
magne.

Toujours est-il, que si les partisans de la contrainte par corps

(i) Rapport au comité de législation, par le citoyen Durand.
(') Rapport à la Chambre des Représentants, par M. De Boe.
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sont séparés par toute la largeur d'un grand principe de ceux qui
la combattent, tout le monde est d'accord pour restreindre sa
sphère d'application.

Ainsi se vérifie cette grande loi de l'histoire que nous rappelions
tantôt: la loi s'adoucit avec le progrès de la vie sociale.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend
ses travaux.
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