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rmlPRESSION DE CE DISCOURS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LA COUR.



Parmi les questions qui, depuis quelque temps, attirent Je plus
vivement l'attention publique, la réforme de nos lois de succession
est sans contredit l'une des plus importantes. Il existe, en effet,
entre le droit héréditaire et la constitution de la propriété, du
Gouvernement et de la famille un lien tellement étroit, qu'il est
impossible au 'législateur de toucher aux principes de ce droit, sans
produire du même coup une transformation dans l'ordre civil et
dans l'ordre politique.

Le principe de l'égalité des partages, en morcelant sans cesse les
patrimoines, met IIIpropriété entre les mains du plus grand nombre,
fortifie dans les cœurs le sentiment de l'égalité des droits, développe,
en un mot, tous les éléments matériels et moraux de la démocratie.
Au contraire, le régime du privilège, attribuant tout ou la plus
grande partie du patrimoine à un seul héritier désigné par la loi ou
par le chef de la famille, amène nécessairement, au bout d'une
certaine période, la constitution d'une aristocratie dans,laquelle un
corps de grands propriétaires exerce une influence prépondérante
sur la direction des affaires publiques, et sait faire prévaloir dans
les lois ses intérêts sur ceux des autres classes de la société.

La loi de succession exerce une influence non moins grande sur
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l'organisation de la famille: qu'elle proclame la liberté absolue de
tester, et voilà le père de famille investi de cette puissance des-'
potique dont les premiers temps de Rome nous offrent le sombre
tableau; qu'elle proclame, au contraire, la légitime des enfants, et
cette puissance tyranique se, convertit en un office, une charge
imposée par la nature aux parents, composée de devoirs plutôt que
de droits, et qui n'accorde au père des droits sur son enfant, que
pour lui permettre de s'acquitter de ses devoirs envers celui-ci.

Le Code civil, vous le savez, Messieurs, consacre le double prin-
cipe de la réserve en ligne directe, et de l'égalité des partages.

Après une expérience de bien plus d'un demi-siècle, témoins de
l'influence bienfaisante de ce régime, nous pouvions le ~onsidérer
comme définitivement accepté en principe; nous pouvions croire
que le~ a.dversaires qu'il rencontra à ses débuts, témoins des pro-
grès considérables accomplis par l'agriculture, de la valeur sans
cesse croissante de la terre, de l'augmentation en qualité et en
quantité de ses produits, témoins de ce développement inoui, verti-
gineux de la richesse mobilière, allaient enfin déposer les armes,
et que désormais il ne serait plus question d'abattre; mais de per-
fectionner un régime sous lequel de pareils progrès ont pu se
réaliser.

Il n'en a pas été ainsi: dans ces derniers temps, il s'est formé
une école ou plutôt un parti qui s'est donné comme mission de
bouleverser de fond en comble le droit héréditaire du Code, en
substituant au principe de la légitime, celui de la liberté absolue
de tester, et en tâchant de faire prévaloir dans les mœurs l'inégalité
des partages et l'élection d'un héritier préféré par la dernière
volonté du père de famille.

Cette école a pour fondateur un penseur éminent, M. LE PLAY,•
dont Montalembert a comparé à juste titre les écrits à ceux de
TOCQUEVILLE,dont un critique illustre, SAINTE-BEUVE,a parfaite-
ment caractérisé les tendances, en l'appelant" un Bonald, rajeuni,
progressif et scientifique". Par une rare fortune, elle a rencontré
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des partisans dans les camps les plus opposés. Les économistes en
grand nombre ont adhéré à son principe et s'en sont constitués
les promoteurs. D'un autre côté, un prédicateur éloquent, le Père
Félix, qui venait de combattre ces derniers dans ses conférences de
Notre-Dame, se constituait l'apologiste des idées de M. Le Play,
et se reucontrait ainsi sur un terrain commun avec ses adversaires

de la veille.
Cette école a un centre de propagande actif, dévoué dans la

société internationale des études pratiques' âëcouomie sociale. Elle a pris
pour devise un mot qui a toujours eu le don de remuer profondément
les âmes, le mot de libertë : ce qu'elle réclame, dit-elle, c'est la
liberté de tester. Son but avoué, c'est d'arriver par la pratique de
cette liberté à une réforme des mœurs qui fera disparaître dans
l'oubli l'égalité des partages.

La magistrature française s'est émue de ces attaques, dirigées
contre un régime dont elle est si bien à même d'apprécier les avan-
tages; plusieurs de ses chefs ont élevé la voix, ont pris la plume
pour répondre aux critiques dirigées contre les principes de notre
droit héréditaire. Nous considérons comme notre devoir de suivre
leur exemple, et d'apporter notre pierre au rempart. destiné à
défendre cette grande conquête de 1789, l'égalité des partaqes. -
Comme ra dit l'un d'eux, M. Ancelot, président à la Cour de Riom,
" cette grande question ne s'éteindra pas assurément dans le silence
" de ses promoteurs, ou dans l'indifférence publique. Nous vivons à

" une époque où les idées les plus hardies sont aussi les plus persis-
" tantes, assurées qu'elles sont de rallierbeaucoup d'adeptes par le
" fait même de leur hardiesse. Plus donc de nouveaux débats sur
'1 le droit de tester sont inévitables, plus il importe de fortifier à

" l'envi les esprits flottants et chancelants dans leur résistance
" indécise à de funestes entraînements" (1).

(1) De [a succession en lign~ directe et du droit de tester, deva.nt la tradition, la
morale ct l'économie politique, par M, Ancelot, président de Chambre à la Cour de

Riom. _ Revue critique de législati~n ct de jUl'iSpl'udence, t. XXXV, p. 214.
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Indiquons d'abord les traits principaux de ce système qui se

présente so~s cette devise si séduisante à première vue : la liberté
de tester.

Ses partisans rattachent à trois types principaux. les différents

régimes de succession qu'ils appellent: le premier, régime de la
conservation [orcëe; le second, partage forcé, et le troisième, liberté
testamentaire .

Dans le régime de la conservation forcée, le bien de famille (habi-

tation, domaine rural, atelier industriel ou clientelle commerciale)

est transmis intégralement à un héritier, sans que le propriétaire

ait le droit d'intervenir dans le choix de son successeur. Sous sa

forme habituelle, ce régime attribue l'héritage à rainé des enfants

mâles de la ligne directe, .et, à défaut de mâles dans cette ligne,

à l'aîné de la branche collatérale. De là le nom de droit d'aînesse,
qui le désigne dans l'ancien droit français .. Nonobstant ce nom, la

transmission à l'aîné des mâles n'est pas de l'essence de ce régime:

quelquefois il institue le cadet seul héritier, quelquefois l'aînêdes

héritiers, sans distinction de sexe, quelquefois les descendants des

filles; mais, dans tous les cas, un seul parent désigné par la loi,

sans et malgré la volonté du propriétaire, recueille le patrimoine de

ce dernier. Ce régime, dit-op, sort spontanément de la plus légitime

aspiration des hommes supérieurs, du besoin d'associer à leur nom

un monument durable du bien qu'ils ont fait. La vie humaine est

tellement courte, qu'à peine un chef de maison a élevé, par son

travail, l'édifice agricole, industriel ou commercial, qui assure son

indépendance, qu'il commence à, sentir les atteintes de la vieillesse.

Pour qu'il poursuive son œuvre, il faut qu'il puisse trouver parmi

ses enfants un collaborateur qui l'assistera jusqu'au terme de la vie'

et qui transmettra également cette œuvre à la postérité commune.

Eh bien, dit-on, la transmission de mâle en mâle par ordre de

primogéniture fournit un. moyen d'atteindre ce but avec certitude,

et de conserver en outre le nom du fondateur (1) •

. (1) Le Play, Rëform» sociale, t. I, § 19, p. 243.
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Les partisans de la liberté de tester, tout en faisant ressortir

ces avantages avec complaisance, n'en rejettent pas moins la
conservation forcée, comme inconciliable avec les idées modernes.

Le système, disent-ils, est en contradiction formelle avec la
liberté individuelle. En réduisant le propriétaire à la condition
d'usufruitier, la conservation forcée, tend à affaiblir, en principe,
le droit de propriété; elle restreint l'autorité des pères de famille.
en les privant de la faculté de récompenser et de punir; elle peut,
malgré le vœu des intéressés, attribuer de grandes fortunes à des

hommes indignes de leur situation (1).
Arrivons au second régime, celui du partage forcé: C'est celui

où le bien du défunt doit, en vertu de certaines règles légales et
malgré la volonté de celui-ci, être transmis à plusieurs héritiers
et partagés entre eux. Ce régime n'existe nulle part sous la forme
la plus absolue: dans tous les pays où la loi établit une légitime,
notamment dans ceux où le Code civil est en vigueur, la liberté
testamentaire est restreinte, mais non supprimée par les réserves
légales: c'est donc très improprement que récole de la liberté
de tester donne le nom de partage forcé à " tous les régimes dans
" lesquels le propriétaire ne peut, dans tous les cas, disposer au

" moins de la moitié de ses biens. "
Les partisans de la liberté de tester ne sont pas loin de voir dans

ce régime la cause de tous les maux qui affligent les sociétés
modernes. Dans ce système, disent-ils, l'œuvre fondée par le génie
et la prévoyance du père de famille, étant fatalement destinée à

périr, cette perspective le dissuade d'y consacrer ses derniers
efforts. L'établissement qu'il a fondé ne pouvant, sans les plus
graves inconvénients, être géré simultanément par tous les enfants,
ou par un seul pour le compte de tous, est ou partagé en nature,
ou vendu à un étranger, et, dans les deux cas, il perd les condi-
tions de succès liées aux traditions mêmes du fondateur; d'un autre

(1) Le Play, Réforrne sociale, p. 246.
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côté, ajoutent-ils, ce régime détruit toute solidarité entre les en-
fants; aucun d'eux ne pourrait, sans compromettre son avenir, se
dévouer à l'établissement paternel. Chacun d'eux doit chercher en
dehors de la famille une carrière dans laquelle il puisse recueillir
le fruit de son travail: dès lors les parents sont fatalement con-
damnés à l'isolément dans leur vieillesse.

En outre, le partage forcé rend les mariages stériles, précisé-
ment dans les familles qui pourraient fournir les meilleurs rejetons.
Il sape dans ses fondements l'autorité du chef de famille qui ne
trouve plus dans le testament un moyen de récompenser ou de
punir. Enfin il habitue de bonne heure la jeunesse à la pensée, que,
pour jouir des avantages sociaux, elle n'a besoin de s'en rendre
digne, ni par le travail, ni par l'obéissance passive envers ses

. parents ; dans les familles riches, il produit pour tous les héritiers
les mêmes inconvénients que le droit d'aînesse produit pour un
seul; il les dispense de la discipline salutaire du travail, en les déga-
geant de toute obligation mutuelle d'assistance et de dévouement.

Quant au régime de la liberté testamentaire, il laisse au père de
famille une entière liberté de disposer de son patrimoine. D'après
l'école dont nous esquissons les idées, c'est le meilleur de tous
les régimes au point de vue moral et économique; il assure le
respect de l'autorité paternelle, en armant le père du droit d'exhé-
ridation , il empàcha le morcellement des patrimoines et tous les
inconvénients qui en découlent. Mais évidemment la liberté de
tester ne produira ces résultats bienfaisants qu'à la condition que
les pères de famille en feront un usage bien entendu. Il faut pour
cela que dans leur testament, ils se préoccupent surtout de con-
server parmi leurs enfants les talents et les vertus de leurs an-
cêtres; il faut qu'ils mettent, autant que possible, chacun de leurs
enfants dans la voie où il pourra se créer, par ses propres efforts,
une existence honorable; qu'ils transmettent, au moins à l'un d'eux,
dans des conditions de permanence pour l'avenir, le foyer, l'atelier,
les fonctions sociales et le nom de la famille. Grâce à ce bien-
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faisant régime, le père de famille continue son œuvre, même après
sa mort, et conjure l'essor des passions cupides. Pour atteindre
ce but, il peut, au besoin, exhéréder ses enfants au profit d'un

étranger.
Nous n'exagérons pas 11Écoutez plutôt M. Le Play: " Le père

"de famille doit donc transmettre au besoin sa propriété à un
"citoyen honnête et laborieux, plutôt qu'à un fils indolent et
" vicieux. Sans doute la société est en droit d'exiger que ce dernier
" ne tombe pas à sa charge, soit avant, soit après la mort du
" père; et à ce point de vue d'intérêt public, elle peut réclamer
"des aliments pour l'enfant prodigue ou incapable; mais là doit
" s'arrêter l'obligation imposée au chef de la famille. Un père ne
" blesse donc pas la justice, il lui rend au contraire hommage, lor'squ'il
" prù'e de son héritage un enfant vicieux!! "

Mais pour éviter les inconvénients de la conservation {orcée et du
lwrtage {orcé, il ne suffit pas que la loi proclame une liberté absolue
de tester; la liberte de tester doit être complétée par une coutume
ab intestat, ainsi que le dit M. Le Play, coutume qui tend surtout
à fonder la vie privée sur le travail et la vertu; or, le mode de
transmission que la coutume doit conserver et que la loi ab intestat
doit recommander à la sollicitude des chefs de maison, c'est celui
que pratiquent les familles souches. M. Le Play et ses disciples
appellent [amille souche, celle où le père désigne librement l'héritier
que la loi lui impose dans le système du droit d'amesse. C'est ici
la partie la plus originale du système dit de la liberté testamentaire;
il convient de s'y arrêter quelques instants.

La famille souche, d'après M. Le Play, est celle où les parents
associent à leur autorité celui de leurs enfants qu'ils jugent le
plus apte à pratiquer avec eux, puis à continuer après leur mort
l'œuvre de la famille. Pour le retenir près d'eux, ils l'instituent, à

l'époque de son mariage, héritier du foyer et de l'atelier.
Le foyer et le domaine qui l'entoure restent la propriété inalié-

nable du père de famille, des aïeux survivants et de l'héritier.



-10-

Les produits annuels du domaine pourvoient à deux sortes de
destination: aux intérêts généraux de la famille, aux besoins par-
ticuliers de ses membres. Les premiers c.omprennent : l'entretien
des tombeaux des ancêtres, la célébration des anniversaires reli-
gieux perpétuant leur mémoire, la conservation de leurs images,
et des objets liés à leurs bonnes actions, le paiement des charges
imposées il la famille envers l'État, le Gouvernement local, la
paroisse et les corporations du bien public. Les seconds se ratta- .
chent à la subsistance journalière de la famille, à l'éducation des
enfants, au mariage et à l'établissement des adultes hors du foyer
paternel (1).

Ce régime, nous disent ses partisans, est bienfaisant pour toutes
les classes de la société : il préserve les plus riches de la corrup-
tion, en leur imposant. de sévères devoirs; il fournit aux moins
aisés le moyen d'épargner à leurs rejetons les dures épreuves de
la pauvreté; il distribue équitablement les avantages et les charges
entre les membres d'une même génération: à l'héritier, en com-
pensation de lourds devoirs, il confère la considération qui s'atta-
che au foyer et à l'atelier des aïeux; aux membres qui se marient
au dehors, il assure l'appui de la maison souche, avec les charmes
de l'indépendance; à ceux qui préfèrent rester au foyer paternel,
il donne la quiétude du célibat, avec les joies de la famille; à tous,
enfin, il ménage jusqu'à la plus extrême vieillesse le bonheur de
retrouver au foyer paternel les souvenirs de la première enfance.

Nous venons, Messieurs, d'analyser avec la plus minutieuse
exactitude, en reproduisant autant que possible les paroles mêmes
des adeptes, le système qu'ils ont décoré de ce nom séduisant:
la liberté de tester.

Le moment est venu d'en apprécier la valeur.
Et, tout d'abord, si nous jetons un regard sur l'histoire, nous

constatons que la liberté absolue de tester, c'est-à-dire la liberté

(1) Le Play, L'Organisation de la famille, § 8.
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pour le père d'exhéréder ses enfants, n'apparaît qu'au début des
sociétés, aux temps où l'enfant est considéré comme la chose de
son père, quand celui-ci peut l'aliéner, le tuer même en vertu de
sa puissance absolue. Nous constatons encore. qu'à mesure que la
civilisation fait des progrès, cette liberté absolue va en diminuant,
qu'elle est successivement restreinte par les droits de l'enfant,
reconnus et protégés par la loi contre l'arbitraire paternel.

Nous glisserons rapidement sur la période antérieure à la loi
des XII Tables à Rome. Nous sommes portés à croire que la
volonté du père de famille était antérieure et supérieure à la
loi; mais si pour cette époque la question est douteuse, il n'en est

plus de même après la loi des XII Tables.
Ici nous nous trouvons devant un texte formel reconnaissant

une liberté absolue au père de famille: « uti leqassi: super pecuniâ,

tutelâve suœ rei, ita jus esta. "
Les partisans de la liberté de tester invoquent ce 'vieux texte

comme une autorité en faveur de leur système (1); ils oublient
toute la distance qui sépare la famille romaine de la famille mo-
derne; la famille romaine était l'œuvre du chef qui la composait
au gré de sa volonté; puisqu'il pouvait en exclure ses enfants par
l'émancipation, et y introduire des étrangers par l'adoption, tandis
que la famille moderne, œuvre de la nature elle-même, se constitue
par la transmission du sang, en dehors de la volonté de son chef.

Du reste, cette liberté testamentaire absolue ne fut pas de longue
durée; les Prudents (prudentes) la brisèrent par la querelle d'inoffi-
ciosité et la nécessité d'une exhél'édation formelle. - Au principe que
le père de famille puisait dans son droit de propriété la faculté de
disposer librement de son bien par acte de dernière volonté, ils
substituèrent celui d'une communauté de biens existant entre les
enfants et le père, même du vivant de celui-ci. Les enfants sont
propriétaires, heredes, d'après la signification primitive du mot,
avant la mort de leur père: sans doute le père peut les dépouiller

(1) Le Play, Réforme sociale, t. r, p. 209.
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de ce droit de propriété par son testament, comme il peut les
vendre et les exposer; mais sa volonté n'est llias absolue: si celle-ci
méconnaît les droits de la nature, le Magistrat considère le testa-
ment comme l'œuvre de la démence, et il le rescinde.

Dans l'ancien droit germanique, le testament était inconnu,
d'après le -témoignage de Tacite " Heredes successoresque sui
" cuique liberi et nullum testamentum. "

Des controverses, il est vrai, se sont élevées sur la portée de ce
passage; on a contesté qu'il en résultait une ignorance complète du
testament chez les peuples de l'antique Germanie. Sans entrer dans
le détail à ce sujet, nous ferons remarquer avec W A-RNKŒNIGet
STEIN, que l'absence de testament chez les Germains devait être la
conséquence naturelle de la communauté des biens (condominium),
qui existait entre tous les membres de la famille; nul parmi eux ne
pouvait nuire aux autres par un acte de dernière volonté; les
parents recueillaient la part du prémourant, par un droit d'accrois-
sement plutôt que par un droit de succession.

L'idée de condominium continue à subsister à l'époque Où la
propriété individuelle se constitua chez les Germains. Les enfants
furent toujours considérés comme ayant un droit aux biens pater-
nels. Aussi, la loi salique ne parle-t-elle nulle part du testament. On.
ne pouvait disposer de ses biens à titre gratuit, de son vivant,
parmi les francs Saliens, que par une procédure solennelle et com-
pliquée, l'Aîatomie, qui, d'après PARDESSUS,exigeait l'intervention
des héritiers présomptifs pour autoriser ou ratifier la disposition (1).

Dans toutes les lois de cette époque, les fils sont des héritiers
nécessaires; ils ont droit à toute l'hérédité; le père ne peut la
diminuer à leur préjudice. Dans les partages, nulle trace de privi-
lége; la loi des Saliens Ripuaires défend d'avantager un enfant au
détriment des autres de plus de 12sols. - La loi des Burgundes
accorde au père de famille, le droit de disposer des biens, qui sont
le fruit de son travail, au détriment de ses enfants; mais ceux-ci ne

(1) Tit. 8. Ex[ntv(J[jan!iet, L.
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pouvaient être privés des biens qui leur avaient été attribués lors de

la conquête, de la sors barbarica.
En résumé, d'après le droit primitif des Germains, le père ne

pouvait disposer par décès de ses biens au préjudice de ses enfants.
C'est de ce principe qu'est issue la saisine héréditaire, qui domine
le droit coutumier et qui a passé en partie dans notre droit civil

moderne.
Plus tard, les Germains empruntèrent le testament au droit

romain, et l'usage des testaments devint même assez fréquent; il
n'en subsista pas moins une différence radicale entre les deux
droits, comme l'a fait observer M. Bernard (1) : " A Rome tous les
" biens étaient pom l'institué; la légitime est une faveur introduite
" par le Prêteur pour sauvegarder les droits naturels méconnus; la
" volonté du père est entravée, parce qu'elle invoque un droit
" injuste. Chez les Barbares, au contraire, tous les biens appar-
" tenaient aux enfants; on restreint leurs droits en permettant
" au père de famille de disposer dans une certaine limite. La
" légitime est un droit sacré de la naissance sauvé de l'élan vers

" l'indépendance. "
Nous ne trouvons non plus aucune trace de la liberté testamen-

taire dans l'ancien droit coutumier, ni dans les coutumes écrites.
Au XIIIe siècle, d'après Philippe de Beaumanoir et Pierre de

Fontaine (~),l'Eritage, c'est-à-dire le bien patrimonial, était réservé
aux parents, sauf un cinquième, et il n'était permis de disposer des
meubles et conquez que pour autant que l'El'itage fùt suffisant à la
soustenance des enfants, ainsi.que le dit Beaumanoir.

Durant cette période, comme dans la précédente, c'est aussi le
principe de l'égalité qui domine dans les partages (3).

(1) Histoire de l'au{OI'ité palC1'lwllc en France, p. 60.

(2) Chap. 12. Coutume de Beauvoisis. Conseil, ch. :H.
(5) Le gmnd Coutumiel' de Charles VI. Klimralh, Éludes sur les Coutumes, ch. 3

et -1. - Laierrière, Histoire du Droit f1'CtnçO'is, t. VI, p. 251. - Giraud, Precis de

l'ancien Dl'oit coutu'lnim', p. 46.
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Tel était notamment le droit, d'après la plupart des coutumes de
notre pays. Presque toutes limitent le droit de tester du père, et
établissent une réserve au profit des enfants. Selon Stockmans, la
falcidie avait lieu en Brabant (1). Selon Ghewiet (2),' " la défense
" que fait la loi falcidie aux testateurs, de disposer de leurs biens,
" a peut-être servi de motif à la plupart des coutumes de la Flandre
" flamande qui portent qu'on ne peut disposer par testament ou
" autre ordonnance de dernière volonté plus du tiers de ses biens;
" de sorte que, quand les legs excèdent, ils sont sujets à réduc-

" tion (3). "
Vous le voyez, Messieurs, il suffit de jeter un coup-d'œil rapide

sur l'histoire de la législation pour y rencontrer à chaque pas un
démenti donné à cette prétention de rattacher au passé le système
de la liberté testamentaire. - Introduire une telle liberté, ce ne
serait donc pas revenir à nos anciennes traditions, comme on l'a
prétendu, ce serait rompre complètement avec elles; ce serait
introduire un régime sans précédent, qui ne se rattacherait par
aucun lien à notre passé. Sans doute, ce ne serait pas une raison
pour repousser, sans plus ample examen, la liberté testamentaire.
Sans doute, s'il était démontré que, pendant des siècles, les lois de
succession qui limitent la liberté de tester du père par l'institution
d'une légitime reposent sur une base fausse, et consacrent une
iniquité; qu'en limitant le droit de disposer par acte de dernière
volonté, elles constituent. une atteinte au droit de propriété et aux
prérogatives de l'autorité paternelle, il faudrait bien se décider à

rompre avec le passé et à inscrire dans nos lois le principe nouveau
de la liberté testamentaire absolue.

Mais faut-il vous prouver le contraire? Ne suffit-il pas de rentrer
en soi-même, d'écouter la voix de la conscience pour constater que
les enfants ont un droit à l'héritage paternel, et que par consé-

(1) Decisiones 38.
(2) Institutiones, s- partie, tit, 4, § 1J.
(3) Coutume de Gand, rub, 28.
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quent donner au père la faculté de méconnaître ce droit, par
l'exercice de la liberté testamentaire, ce serait consacrer légale-
ment la violation des lois de la nature (1).

La liberté testamentaire s'appuie aussi sur le besoin de fortifier
l'autorité paternelle, dont on signale de toute part la décadence.
Celle-ci, dit-on, sera plus respectée, lorsque le père sera investi du
droit de punir l'enfant oisif ou' coupable, en l'excluant de sa suc-

cession.
C'est à notre avis un moyen mal choisi pour accroitre le respect

filial, que d'éveiller dans le cœur de l'enfant la crainte de perdre
son héritage, de faire appel à l'intérêt matériel, au désir qu'il peut
éprouver de s'enrichir par le moyen facile de la succession. La
crainte de l'exhérédation pourra produire des enfants hypocrite-
ment respectueux, des héritiers obséquieux jusqu'à la servilité;
elle ne fortifiera pas dans l'âme de l'enfant le sentiment du res-
pect envers ses père et mère. Ce sentiment doit jaillir d'une source
plus pure; il doit jaillir de l'idée du devoir, de la reconnaissance

due à ceux qui vous ont donné la vie.
Cette idée seule peut faire honorer les parents pauvres comme

les riches; la crainte de- l'exhérédation ne concerne que ces

derniers.
D'ailleurs, comme on l'a justement fait remarquer, la légitime

ne désarme pas le 'père de famille, et si elle retranche aux moyens
matériels, elle ajoute à l'influence morale que peut exercer une
exhérédation partielle: une peine ainsi infligée produira certaine-
ment plus d'effet sous un régime où l'égalité est regardée comme

la règle (2).
Puis, si l'on accordait une liberté absolue de tester au père,

qu'elle garantie a-t-on, que dans l'exercice de ce droit, il ne se
laissera pas entraîner par des préférences, des antipathies, qu'au-

(1) Domat, Traiù! des Lois civiles. Préface 4, Succession.
(2) Brochet, Étude historique et philosophique sw' la légitime et les l'Jsel'Ves en

'liwtièl'e de ,succession hJl'dditriil'e, p, 550.
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cune raison sérieuse ne justifie et dont pourtant le cœur paternel
offre souvent le spectacle? Ces égarements de l'affection paternelle
ne se produisent que trop souvent, et c'est pour en conjurer les
dangers, que la légitime est nécessaire. " II ne faudrait pas de loi,
" disait Tronchet au Conseil d'Etat, si l'expérience de tous les
" siècles ne nous montrait pas des fils ingrats et des pères injustes;
"non-seulement dans la distribution de leurs affections entre leurs
" enfants, mais ce qui est plus rare et non sans exemple des pères chez

" qui des affections étrangères étouffent l'amour pater,nel " (1).

Les considérations économiques que l'on indique en faveur de la

liberté de tester ne nous paraissent pas plus fondées que celles
tirées de l'ordre moral. C'est pour conserver de génération en
génération, au sein de la famille, le 'foyer domestique, le domaine
rural, l'atelier, l'usine, la clientelle commerciale, c'est pour en
éviter le morcellement inévitable, dit-on, dans le système du partage
forcé, qu'on réclamé la liberté testamentaire.

L'héritier associé, choisi par le père, c'est M. Le Play qui parle,
sera" chargé" d'élever les plus jeunes enfants, à la mort du père,
" de leur donner l'éducation, de les doter et de les établir selon
" leurs goûts! "

. C'est grevé de ces lourdes charges, qu'il recueillera le domaine
rural, l'atelier, la maison de commerce du père, et qu'il devra sou-
tenir la concurrence contre les cultivateurs, les commerçants, .les
industriels affranchis d'un tel fardeau. - Obligé de consacrer tout
son profit net à élever et à établir les autres membres de sa famille,
il devra produire avec la plus grande économie, ne pourra ni
améliorer son outillage, ni augmenter son capital. Placé dans ces
conditions d'infériorité, il ne pourra lutter avec succès contre ses
concurrents d'industrie, qui travaillent avec une complète liberté
d'allures; s'il ne succombe pas dans la lutte, tout ce qu'~l peut
espérer, c'est de végéter misérablement.

(1) Locré, t. 1/, p. 142.
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D'ailleurs le morcellement de la propriété foncière ne provient
pas précisément de l'égalité des ,partages; il provient plutôt de
l'obligation de composer les lots de biens de même nature prescrite
par l'art. 832 du Code civil. Le remède au mal que l'on signale
consisterait donc dans une modification des dispositions du Code,
et non pas dans une révolution radicale qui abolirait les principes
essentiels du droit successoral qu'il a établi.

Pour atteindre le but, qu'on se propose, point n'est besoin de la
liberté testamentaire, ni d'héritier associé, ni de famille-souche;
il suffit d'un léger changement dans les dispositions du titre des
partages d'ascendant; il suffit que le père puisse attribuer tous ses
immeubles à l'un de ses descendants, et remplir les autres en valeurs
mobilières ou en argent.

Une pareille modification serait de nature à porter remède au .
mal que l'on signale, en l'exagérant trop souvent; elle ne porterait
'atteinte à aucun intérêt légitime. - Le Premier Président de la
Cour de Cassation de France, 1\'1. Devienne, l'a parfaitement remar-
qué à ce sujet :" Quand la propriété immobilière donnait des droits
" spéciaux, il était d'une justice rigoureuse que chaque héritier en
" eût sa part; aujourd'hui rien ne motive une pareille disposition. "

Améliorer la loi sur les partages, la mettre en rapport avec les
modifications qui se sont opérées dans la constitution de la pro-
priété mobilière et foncière et dans leur importance respective, en
respectant le principe de la légitime et de l'égalité des partages
qui en découle, tel est donc le but vers lequel il faut tendre.

Améliorons, consolidons l'édifice de nos lois civiles; mais gardons-
nous de l'ébranler. En présence de cette croisade dirigée contre
une de ses parties principales, rappelons-nous ces paroles de
Montesquieu: " Il est quelquefois nécessaire de changer certaines
" lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher

" que d'une main tremblante. "
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Notre tâche ne serait pas remplie, si, dérogeant à des traditions
qu'il importe de perpétuer, nous ne consacrions quelques mots de
souvenir et de regret aux Magistrats que la mort a frappés pen-
dant le cours de l'année judiciaire écoulée.»: M. le Premier Avocat-Général Donny avait obtenu l'éméritat
depuis 1867:il ne se rattachait donc plus à la Cour que par
l'honorariat qui lui avait été octroyé et dont il était si digne.

Je ne pourrais que répéter ici les paroles que j'ai prononcées
sur sa tombe et que tous vous avez entendues.

Je me bornerai à les reproduire avec l'impression de ce discours:
.cet excellent Magistrat pourra ainsi être apprécié par ceux qui
n'ont pas eu le bonheur de le connaître.

François - Constantin - Léopold Donny était né à Ostende le
17 novembre 1791.

Après d'excellentes études, il fut promu par l'Académie de
Bruxelles au grade de Docteur en droit le 28 décembre 1816.

Il s'établit comme avocat dans sa ville natale. Par la nature
même des questions qu'il était appelé à traiter devant la juridiction
consulaire, il se prépara aux études économiques et commerciales,
dont il avait acquis une profonde science.

Ses débuts dans la vie publique furent modestes : il profita des
loisirs d'une clientèle forcément restreinte pour occuper en même
temps les fonctions de Secrétaire communal d'Ostende, à une
époque où cette ville n'avait pas encore l'importance qu'elle a
acquise depuis.

Pour les hommes d'élite, il n'est pas de fonctions infimes. Dans
les communes les moins considérables, comme dans les plus grandes
et les plus peuplées, il ya des besoins communs à satisfaire. Il y
a l'ordre à maintenir dans l'administration; il Y a l'équilibre finan-
cier à assurer; il Y a des établissements à créer; dans une ville
maritime, il y a surtout de grands intérêts commerciaux à défen-
dre; et lorsqu'un homme, doué comme l'était notre regretté collègue,
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se trouve appelé dans un pareil milieu, il en devient l'âme et il
résume en lui toute l'administration.

Les services que Donny avait rendus devaient être bien consi-
dérables, L'estime et la considération qu'inspiraient son caractère
et son talent devaient être bien universels, pour que, dès 1832,
il fût appelé par ses concitoyens à l'insigne honneur de les repré-

senter à la Chambre.
C'est alors que s'ouvre seulement sa véritable carrière; il avait

quarante ans.
A la Chambre, Donny était un type qui, malheureusement, s'est

effacé depuis.
Impartial par caractère et modéré par principe, il n'appartenait,

à proprement parler, à aucun des grands partis qui divisent

aujourd'hui le pays.
Il savait s'absorber et s'isoler dans l'étude des' projets soumis à

la Chambre: il ne les abordait jamais avec un parti pris; il ne les
appréciait que pour ce qu'ils valaient en réalité; son calme et ses
lumières le guidaient parfaitement pour' discerner, en l'adoptant,
ce qui convenait aux besoins et aux tendances du pays, et en
rejeter impitoyablement tout ce qui était exclusif et passionné.

Il formait, avec quelques-uns de ses collègues, le parti modé-
rateur avec le concours duquel la Belgique a traversé sans crise
les commencements de son existence, et qui n'a pas peu contribué
à la doter de ces lois organiques qui, avec la Constitution, ont
complété notre établissement politique,

Si le tempérament de Donny ne lui permettait pas les grandes
luttes de la tribune, il l'abordait résolûment lorsqu'il s'agissait de
questions financières, commerciales ou économiques, auxquelles ses
premiers travaux l'avaient merveilleusement préparé.

Après l'année 1839, qui consacra définitivement la séparation de
la Belgique et de la Hollande, Donny eut le bonheur de rendre à

son pays le service le plus signalé.
Le traité de Londres n'avait fait que jeter les bases de notre

•
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•

séparation territoriale et de notre liquidation financière. Il laissait
aux deux parties le soin d'en régler les détails.

Pendant qu'une commission mixte était désignée pour délimiter
les .territoires, une autre se réunissait à utrecht pour régler les
difficultés financières des deux pays. Donny fut désigné pour faire
partie de. cette dernière.

Les difficultés étaient grandes, elles étaient énormes. Non-seule-
ment il s'agissait des intérêts les plus considérables, ils étaient
compliqués de détails infinis.

Le travail fut long, ardu; il dura plusieurs années; on dut lutter
ardemment, résoluement , disputer le terrain pied par pied. On
aboutit, enfin, par un traité complémentaire.

Nous ne connaissons pas les détails de la négociation; mais nous
savons qu'elle fut heureuse, puisque, sur un seul point, la liquida-

tion des anciennes créances, la Belgique retrouva, tout compte fait,
un reliquat de plusieurs millions qui profita au Trésor.

Les efforts et les travaux de Donny étaient appréciés, et, dès
le 31 mars 1841, un arrêté royal Iui conféra la croix de l'Ordre de
Léopold.

La rivalité et les débats incessants n'avaient pas empêché le
gouvernement des Pays-Bas de rendre au caractère et à la loyauté
de notre collègue l'hommage qui leur était dû. A la fin de ces
négociations pénibles, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas lui conféra
la croix de Commandeur de son Ordre du Chêne.

Dès l'année 1837, la Reine Dona Maria de Portugal l'avait nommé
chevalier de la Conception de N.-D. de Villa Viçosa pour les ser-
vices qu'il avait été à même de rendre, dans des circonstances très
graves, aux émigrés de cette nation.

Rentré à la Chambre des Représentants, Donny y poursuivit le
cours de ses travaux: l'arrondissement d'Ostende n'avait pas été
ingrat envers lui, et lui avait continué son mandat pendant seize
années consécutives.

En 1848, ces liens furent brisés, et la loi sur les incompatibilités
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vint mettre un terme à la vie politique du Représentant d'Ostende.
A partir de ce moment, la carrière de Donny se transforme et

celle du Magistrat commence.
Il avait été, dès le 9 octobre 1834, appelé au poste d'Avocat

Général près cette Cour; mais ses services politiques et les missions
dont il avait été chargé ne lui avaient permis de s'occuper de ses

fonctions de Magistrat qu'à de rares intervalles.
Fixé dans un milieu qu'il ne devait plus quitter qu'après sa

retraite, il s'y absorba désormais d'une manière complète, et, chose
presque merveilleuse, on voit, à l'âge de près de 60 ans, cet esprit

apte et souple recommencer son éducation juridique.
Quelle ne devait pas être cette volonté d'e fer, combien devait

être ardent son amour du devoir pour s'astreindre à une telle

transformation!
Mais ce qui n'est pas moins étonnant, c'est qu'il ait réussi dans ce

labeur pénible, et qu'après très peu de temps il ait pu déployer les

qualités d'un Magistrat accompli.
J'en appelle à ces travaux qu'ont reproduits nos recueils judi-.

ciaires, à ces réquisitoires qui ont si souvent éclairé et guidé cette
Cour, qui presque toujours adoptait les conclusions de son Premier

'Avocat Général.
Ces travaux, au reste, ne disparaîtront pas avec leur auteur; à la

sollicitation de ses collègues, il a bien voulu les recueillir et les
déposer dans la bibliothèque de la Cour, qui les conservera avec

orgueil.
En 1856, Donny, que recommandaient tant de services, fut promu

au grade d'Officier de l'Ordre de Léopold.
L'age n'avait en rien altéré les facultés de cette organisation

d'élite; seulement, vers la fin de sa carrière, il manifestait la
crainte ou plutôt le scrupule de ne pas pouvoir la poursuivre jus-
qu'au - bout, quoique ses collègues se fussent toujours prêtés à

alléger ses labeurs dans ce qu'ils avaient de plus pénible.
Ce fut avec un véritable bonheur qu'il vit arriver la loi de 1867,
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qui, en lui conférant l'érnéritat, lui conserva le titre de Premier
Avocat Général honoraire.

-
Notre vénérable collègue profita de ses dernières années pour se

recueillir; il sonda il. son tour les mystères qui rattachent l'homme

à Dieu, et il résuma ses convictions dans des écrits qui témoignent
de la foi du chrétien et de la sincérité de l'homme de bien.

M. le Conseiller Bauwens appartenait encore à la Magistrature,
lorsque la mort vint nous l'enlever.

Miné avant l'âge par la maladie et les souffrances, il n'avait pu,
dans les derniers temps de sa vie, prêter il. l'administration de la
justice le concours actif et efficace que l'on eut été en droit d'atten-
dre de sa bonne volonté et de son énergie.

Successivement Juge suppléant de la Justice de Paix d'Ostende,
sa ville natale, Juge au Tribunal de Bruges, où pendant quelques
années ila exercé les fonctions de Juge d'Instruction, Vice-Président
au même Tribunal, il a été promu à la dignité de Conseiller près
cette Cour le 29 juin 1861, et le 15 octobre 1862 il obtint la croix
de Chevalier de l'Ordre Léopold.

Dans l'exercice de ses fonctions diverses, M. Bauwens s'est con-
stamment signalé par son esprit droit et judicieux et ses profondes
connaissances juridiques, qui l'ont fait estimer comme un des bons
J urisconsultes des Flandres.

L'homme était au niveau du Magistrat: Nous avons tous connu
et apprécié la sûreté de ses relations, sa douceur et sa bonté pro-
verbiales; en le perdant nous avons tous perdu Mn-seulement un
excellent collègue, mais un véritable ami.

Pendant le cours de cette année, MM. Rapsaet, Juge de Paix il.

Lokeren, Coppieters à Bruges, et D'Hondt à Renaix, ont été enlevés
par la mort à l'affection de leurs administrés.

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



Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte que j'ai à·

rendre il la Cour, en exécution de la loi du 18 juin 1869, n'est qu'un
extrait, comprennent des périodes différentes: la statistique cri-
minelle comprend l'année 1871; la statistique civile comprend

l'année judiciaire 1871-1872.

JUSTICE CRIMINELLE.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du Roi. - Le ohiffre des affaires portées en 1871
il la connaissance des Procureurs du Roi s'est élevé à 8810, aux-
quelles il faut ajouter 69 entrées l'année précédente: total 8879
affaires. Ce chiffre comprend 99 affaires poursuivies directement

par une administration publique ou par une partie civile.
L'année 1871 a présenté une augmentation de 85 affaires sur

l'année précédente.
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Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit:

Arrondissement de Gand . 2630 affaires.

" Termonde. 1695 "
" Audenarde 823

" Bruges. 1444 "
" Courtrai 1187 "

Ypres. 657 "
" Furnes. 392 "

Les arrondissements,' sous le rapport du nombre des affaires,
se présentent dans le même ordre que l'année dernière. L'arron-
dissement de Courtrai présente une diminution de 114 affaires sur

.;t l'année précédente, celui de Furnes une diminution de 15 affaires
sur l'année 1870. Par contre, l'arrondissement de Bruges présente
une augmentation assez-sensible (123 affaires).

Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la manière sui-
vante:

2199 (24,77 sur 100) ont été communiquées aux Juges d'In-
struction;

3213 (36,18) ont été portées directement à l'audience;

784 (8,83) ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police'
ou à une autre juridiction;

2570 (28,94) sont restées sans suite pour divers motifs;
113 (1,28), enfin, n'a-vaient été l'objet d'aucune détermination au

l janvier 1872.

L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 0,63 pour cent.

Juges d'Instruction. - Les affaires communiquées aux Juges
d'Instruction ont été terminées:

10 Par ordonnance de la Chambre du Conseil: 2462 (94,62 sur 100).

20 Par renvoi au parquet, sans que la Chambre du Conseil ait
été appelée à statuer: 5 (0,20 sur 100).
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Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient à

129 (4,94 sur 100).
6 (0,24) ont été renvoyées à un autre Juge concurremment saisi.

Dans les affaires qu'ils ont instruites, les Juges d'Instruction ont

entendu 6240 témoins, non compris 421 témoins e~tendus en exécu-

tion de commissions rogatoires. Le nombre total des témoins

entendus est inférieur de 507 à celui de l'année dernière.

Les Juges d'Instruction ont exécuté 336 commissions rogatoires

qui leur étaient adressées par leurs collègues de la Belgique et en

outre 12 commissions rogatoires émanées de magistrats étrangers.

D'autre part les Juges d'Instruction ont envoyé 124 commissions

rogatoires aux Juges de Paix de l'arrondissement, 138 à leurs collè-

gues du pays et 20 aux autorités des pays étrangers.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations

préventives s'est élevé à 704 sur 3606 prévenus (19,52 sur 100).

l! a été accordé 113 mises en liberté provisoire, dont 8 sous cau-

tion, de sorte que 591 prévenus sont restés détenus jusqu'à la fin de

l'instruction.
De même que les années précédentes, les procédures à charge des

prévenus arrêtés préventivement ont été renvoyées devant le Juge

compétent et jugées aussi promptement que possible.

Sur 481 prévenus détenus jusqu'au jugement correctionnel 393 ont

été jugés en déans le mois de la détention; 75 après une arrestation

de un à deux mois; 9 après une arrestation de deux à trois mois;

enfin 4 seulement ont été détenus pendant trois mois et plus.

Chambres du Conseil. - Sur 100 affaires soumises aux

Chambres du Conseil :

2,54 ont été renvoyées devant la Chambre des mises en accu-

sation;

41,45 devant les Tribunaux de Police correctionnelle, dont 11,77

pour crimes et 29,68 pour délits;
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33,48 ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police ou
devant une autre Juridiction.

Dans 22,09 affaires, les Chambres du Conseil ont rendu des
ordonnances de non-lieu;

Enfin, 0,44 affaires ont été renvoyées soit au Parquet, soit à un
Juge concurremment saisi.

Les affaires criminelles renvoyées devant les Tribunaux de Police
correctionnelle, en vertu de l'article 4 de la loi du 4 octobre 1867,
reste toujours élevé. Le chiffre de ces renvois s'est élevé à 82,21 sur
100 affaires criminelles.

Les années précédentes, il avait été respectivement de :
En 1870 de 87,16.
En 1869 de 84,73.
En 1868 de 83,33.
En 1867 de 93,92.

Chambre des mises en accusation. - De 56 affaires sur
lesquelles cette Chambre a eu à statuer, 40 ont été renvoyées aux
Assises et 12 devant les Tribunaux de Police correctionnelle.

Dans 32 affaires il a été statué dans les trois mois, après la date
du crime ou du délit.

Cours d'Assises. - Le nombre des accusations sur lesquelles
les deux Cours d'Assises ont eu à statuer s'est élevé à 39. Le chiffre
des accusés s'est élevé à 49.

Il y a eu 16 accusations de plus et 22 accusés de plus que l'année
précédente.

21 causes (26 accusés) ont été jugées par la Cour d'Assises de la
Flandre-Orientale; 18 causes (23 accusés) par la Cour d'Assises de
la Flandre-Occidentale.

Il a été prononcé :
1 condamnation à mort;
3 " aux travaux forcés à perpétuité;

Il,, "" à temps;
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24 condamnations à la réclusion;
2 " à l'emprisonnement;
8 accusés (16,32 sur 100) ont été acquittés.

Ainsi le nombre des condamnations à mort, qui était de 6 l'année
dernière, est tombé à un, malgré l'accroissement assez sensible du
nombre des accusations et des accusés. La peine de la réclusion
a été prononcée dans une proportion assez considérable.

13 des condamnés avaient subi des condamnations antérieures,

dont le nombre varie de un à douze.
Dans les 39 accusations et 49 accusés dont il s'agit, 8 accusations,

comprenant 8 accusés, ont été jugées par contumace.

Appels en matière correctionnelle. - La Cour a été saisie
pendant l'année 1871 de 192 causes, dont 34 formaient l'arriéré de

l'année précédente.
Il est entré 32 causes nouvelles de moins qu'en 1870.
La Cour a jugé 175 affaires, dans lesquelles figurent 273 prévenus,

dont:
23 appelants;

147 appelants et intimés à la fois ;
103 intimés.

~
De ces 273 prévenus, 211 ont été condamnés, 59 acquittés.

A l'égard de 3 prévenus, la Cour est déclarée incompétente.
Les jugements de Ira instance ont été infirmés: .
D'une manière favorable à l'égard de 59 prévenus (59,60 sur 100),

soit que la Cour ait acquitté des prévenus condamnés ou diminué

la peine;
D'une manière défavorable à l'égard de 40 (40,40 sur 100), par

aggravation de peine ou par une condamnation après acq~ittement.

Tribunaux de Police correctionnelle. - Les affaires
correctionnelles sont jugées promptement. A la fin de l'année 1871,
il ne restait plus à juger <lue490 causes de 4734, dont les Tribunaux
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de Police correctionnelle avaient été saisies, y compris 422 affaires
arriérées de l'année précédente.

Toutes ces causes, à l'exception de 185, ont été jugées dans les
trois à partir du jour de la plainte ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 6603 prévenus.
Sur 100 prévenus:

45,26 ont été condamnés à l'emprisonnement;
35,72 à l'amende;

0,49 à la détention dans une maison de correction;
18,53 ont été acquittés.

Les Tribunaux correctionnels ont été saisis de 67 appels en
matière de simple Police.

Sur 67 jugements frappés d'appel, 26 ont été confirmés, 40 infir-
ornés; 1 affaire restait à juger à la fin de l'année.

Tribunaux de simple Police. - Ces Tribunaux ont jugé
pendant l'année 1871, 6724 affaires et 10,868 prévenus.

De ces prévenus:

8843 ont été condamnés à l'amende seulement;
1324 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
974 ont été acquittés;

A l'égard de 13 il Y a eu déclaration d'incompétence.
Enfin 114 inculpés ont été mis à la disposition du Gouvernement

sans autre condamnation.
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JUSTICE CIVILE.

Cour d'Appel. - Le chiffre des affaires nouvelles pendant
l'année judiciaire 1871-1872 a été de 116. L'année précédente ce
chiffre s'était également élevé à 116 et en 1869-1870 à 121.

A ces 116 causes il faut en ajouter 8 qui n'ont pu être jugées
pendant l'année judiciaire précédente.

De-sorte qne la Cour a eu à juger l~ nombre total de 124 causes,
dont 87 civiles et 37 commerciales. 75 étaient sommaires, 49 étaient
ordinaires.

Toutes ont été terminées, savoir:

~

104 par arrêts contradictoires,
124 3 par défaut,

17 par désistement, transaction, décrète ment de conclu-
sions, abandon, jonction, radiation demandée par les parties.

La pe Chambre a rendu 90 arrêts définitifs et 4 arrêts prépara-
toires ou interlocutoires; la 2e Chambre a rendu 17 arrêts définitifs
et 2 arrêts préparatoires.

Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 113.

Sur 72 arrêts de toute espèce rendus après communication au
Ministère Public, 64 ont été conformes et' 8 contraires ou en partie
contraires aux conclusions des Magistrats du Parquet.

Sur 104 arrêts contradictoires, 61 ont été confirmatifs et 43 infir-
matifs.
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Voici la répartition des 104 arrêts contradictoires rendus par la
Cour: .

Le Tribunal de Gand,
Termonde,
Audenarde,
Bruges,
Courtrai,
Ypres,
Furnes,

Le T,'ibunal de Gand,
Audenarde,
Termonde,
St-Nicolas,
Alost,
Bruges,
Ostende,
Courtrai,
Furnes,

TRI BU NAUX CIVI LS.

ta jugements attaqués, 7 confirmés et 8 infirmés.
i3 9 4
7 2 a
9 6 3
7 a 2

7 3 4
i3 5 8

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

12 jugements auaqués.: 9 confirmés ct 3 infirmés,
2 2
i i
i t
624
1 t
2 2
6 6
{ {

Sur 107 affaires terminées par arrêts, 92 étaient inscrites depuis
moins de trois mois.

Appels électoraux.-La Cour ajugé pendant l'année 1871-1872
329 affaires électorales.

311 de ces affaires appartenaient à la Flandre-Orientale, 16 à la
Flandre-Occidentale et 2 au Brabant renvoyées devant cette Cour
par suite de Cassation.

La t= Chambre en a jugé 159; la 2e Chambre 170.
La décision de la Députion permanente a été confirmée à l'égard

de 179 affaires (171 de la Flandre-Orientale, 7 de la Flandre-
Occidentale et 1 du Brabant).
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Dans 150affaires, la décision de la Députation permanente a été

infirmée en tout ou en partie.
Le chiffre des arrêts infirmatifs .est de 140 pour la Flandre-

Orientale, 9 pour la. Flandre-Occidentale et 1 pour le Brabant.

Tribunaux de 1re Instance. - Le nombre des causes por-
tées au rôle pendant l'année 1871-1872 s'est élevé à 1255. Pendant
l'année précédente, il a été de 1172 (83 de moins).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit;
Gand ••
Termonde
Bruges .
Courtrai.
Audenarde. .
Furnes
Ypres

383
242

. 231
• 149

112
80
58

1255

L'arrondissement de Termonde vient se placer cettë année au
second rang avant celui de Bruges. Le Tribunal de. Furnes précède
également celui d'Ypres.

Si l'on ajoute aux 1255 causes nouvelles 497 causes anciennes, le
nombre total des causes à juger s'élève à 1752.

Sur 883 jugements définitifs, il y a eu 635 jugements contradic-

toires et 248 jugements par défaut; ce qui fait sur 100 ;
71,91 contradictoires,
28,09 par défaut.

Il est resté cette année 90 causes de moins à juger que l'année

dernière.
Dans l'arriéré de 330 affaires, le Tribunal de Courtrai figure

pour 119 causes, celui d'Audenarde pour 69 et celui de Furnes

pour 58.
Sur 883 jugements terminant des affaires, 512 ont été rendus

en déans les trois mois.
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66 affaires ont été terminées par transaction; celle-ci a été tentée

vainement dans 32 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est élevé à 412, ,

soit 46,66 sur 100, et celui des jugements rendus à charge d'appel à

471, soit 53,34 sur 100.

412 causes ont été terminées sans jugement, par décrètement

de c~ncIusions, transaction, .radiation d'office, etc.

Sur 461 affaires communicables, 445 ont été jugées conformément

aux conclusions du Ministère Public, 16 contrairement en tout ou

en partie à ses conclusions.

Tribunaux de Commerce. - La marche de la Justice con-

sulaire continue à être prompte et régulière. Comme presque toutes

les années précédentes, le nombre des causes commerciales àjuger,

tant anciennes que nouvelles (2809), a dépassé celui. des causes à

juger p~r les Tribunaux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les Tribunaux de

Commerce et les quatre Tribunaux civils, jugeant en matière com-

merciale, comme suit:

Gand 1094

Courtrai 459

Alost. 415

Bruges. 276

Audenarde 158

St-Nicolas. 127
2809

Ypres . 92

Termonde. 80

Ostende 67

Furnes. 41

Les Tribunaux de Commerce, sous le rapport de leur importance,

ne se placent pas cette année dans le même ordre que les années

précédentes; ainsi, Bruges, qui était au troisième rang, tombe cette



-33 -

année au quatrième; Alost occupe le troisième rang; Termonde le

huitième rang et Ostende le neuvième.

Sur 2809 causes, dont ces Tribunaux ont eu à s'occuper, il ne

restait, à la fin de l'année judiciaire, que 399 à juger.

Les jugements par défautont été au nombre de 814 (49,15 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 842 (50,85 sur 100).

Sur 1656 jugements 1219 ont été rendus en dernier ressort, et

437 à chargo d'Appel (73,61 et 26,39 sur 100).

Sur 1656 demandes portées devant les Tribunaux consulaires

1413 ont été adjugées (85,33 sur 100).

De 141 faillites anciennes et nouvelles, dont les Tribunaux de

Commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 1871-1872,

71 restaient. à liquider à la fin de l'année.

Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1871-1872, 1120 lettres

de change et 1745 billets à ordre, représentant une valeur de

fr. 1,915,658-00, c'est-à-dire fr. 2,108,262-36 de moins que pendant

la période précédente.

Justices de Pa!x. - Ici nous examinerons successivement les

bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse et gracieuse

des Juges de Paix.

10 Pendant l'année 1871-1872,920 affaires ont été portées devant

le bureau de conciliation, mais dans 723 seulement la conciliation à

pu être tentée.
Dans 379 la conciliation a été tentée sans succès.

En ajoutant à ces 379 affaires les 90 dans lesquelles l'épreuve de

la conciliation n'a pu être tentée, une des parties ayant fait défaut,

on obtient un total de 469 affaires renvoyées devant les Tribunaux

de i= instance.

Ce chiffre 469, comparé au nombre total 1255 des affaires inscrites,

prouve que plus de l~ moitié des causes a été portée devant les

Tribunaux, sans avoir subi l'épreuve de la conciliation.
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20 Dans leurs attributions judiciaires, les.1uges de Paix ont eu à

s'occuper de 4998 affaires.
1276 ont été terminées par jugement,
2615 à l'amiable et sansjugement,
1107 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite connue du

. Juge de Paix.
13 ont été jugées en vertu de l'article 7 du Code de Procédure

civile.
Les Juges de Paix ont eu à s'occuper de 200 actions possessoires.
Ils ont rendu 417 jugements préparatoires et interlocutoires.
30 Quant à la juridiction gracieuse, il suffira d'ajouter que les

Juges de Paix ont présidé, en 1871-1872, 4221 conseils de famille.
Ily a eu 302 appositions de scellés et 162 levées' de scellés.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées à 602.
Les partages et liquidations à 824, sans compter 510 actes de

toute nature dont les Juges de Paix ont eu de plus à s'occuper.

•


