Messieurs,

À la fin du douzième siècle, à cette période de transition entre le droit coutumier primitif et le droit coutumier secondaire, l'on voit apparaître, dans la Jurisprudence, un principe sinon nouveau, du moins qui n'avait pas encore acquis une autorité incontestée, ni pris corps dans une de ces formules qui forment pour ainsi dire les axiomes de la science du droit: nous voulons parler de cette institution civile, commune à la France et à l'Allemagne, nommée la Saisine héréditaire, Erbliche Gewehre, dont l'ancien droit de ces nations a résumé le principe dans la vieille maxime: Le mort saisit le vif, son hoir; der Todte erbet den Lebendigen.

À partir de ce moment, ce principe domine le droit héréditaire dans les pays de coutume, en Belgique, en Allemagne, dans le nord et le centre de la France Établissement de Saint-Louis, livre 2, chapitre 4. Arrêtés de Lamoignon, tome 41, article 1. Coutume de Luxembourg, chapitre 11, article 1; Liége, chapitre 2, article 4 ; Gand, Rubrique 26, article 2.  . Bientôt, il est inscrit dans tous les coutumiers; au seizième siècle, il est admis dans un si grand nombre d'États et de seigneuries, qu'un jurisconsulte de ce temps, Tiraqueau (1480-1550), appela la saisine "la coutume du monde Tiraquellus, op. Le mort saisit le vif, partie 1, Doct. 2.". À la Révolution française, malgré l'effort énergique du législateur pour établir le droit successoral sur des bases nouvelles, et pour rompre en cette matière avec les institutions de l'ancien régime, la saisine resta debout, et le Code civil, dans son article 724, reproduit, peut-être avec moins de précision et d'énergie, mais en termes explicites, le principe que les Établissements de Saint-Louis formulaient déjà au treizième siècle: Le mort saisit le vif, son hoir Zachariae, tome 5, § 588. Marcadé, article 724..

Si la filiation immédiate de la saisine du droit civil moderne est facile à constater, les plus graves difficultés s'élèvent, lorsque, remontant le cours des siècles, on cherche à déterminer ses origines premières. Il n'y a guère de question qui, dans l'histoire du droit, soit enveloppée de plus de ténèbres, ni qui ait donné naissance à plus de systèmes différents. Il n'en est pas non plus dont la solution s'impose plus impérieusement aux recherches du Jurisconsulte, qui ne se contente pas de la connaissance des textes et des difficultés que leur application soulève dans la pratique, mais qui nourrit l'ambition de pénétrer l'essence même des lois et des institutions civiles par l'étude de leur origine, de leurs développements et de leurs modifications successives.
 
On peut appliquer aux lois sur la saisine ce que Montesquieu, dans son magnifique langage, disait des lois féodales: "Un chêne antique s'élève, l'oeil en voit de loin le feuillage; il approche, il en voit la tige, mais il n'en aperçoit pas les racines; il faut percer la terre pour les trouver Montesquieu, Esprit. des lois, livre 30, chapitre 1. Théorie des lois féodales, Klimrath, Essais sur l'étude historique du droit, tome 1.".
 
Quelle est l'origine historique de la saisine héréditaire? Est-elle un legs du monde romain, comme l'enseignent les anciens jurisconsultes? Nous vient-elle des forêts de la Germanie? Est-elle née de cette propriété collective, de cette étroite solidarité dans les droits comme dans les obligations qui caractérisent la famille germaine Simonet, Histoire de la saisine héréditaire. Warnkönig et Stein, Fransösischen Rechts Geschichte, tome 2, p. 190. ? Ou bien faut-il lui assigner une origine plus moderne et la rattacher aux luttes des légistes et du pouvoir royal contre la fiscalité féodale Tripier, Histoire du droit français, p. 105. Dulaurière sur Loysel, livre 2, titre 15. Laferrière, Histoire du droit français, tome 1. ?
 
Appelé par les devoirs de ma charge à inaugurer vos travaux, dans cette audience solennelle, j'ai pensé que cette grande controverse, qui touche aux points les plus délicats à l'histoire du droit, était digne de l'auditoire devant lequel j'ai l'honneur de porter la parole. - Sans entrer dans le détail de ce vaste sujet, je tâcherai, Messieurs, de vous en rappeler les principaux éléments, et d'en déduire, en m'aidant des travaux les plus récents des historiens et des Jurisconsultes, la filiation et la nature véritables de la saisine héréditaire dans le droit civil moderne.
 
Pour marcher vite, éliminons tout d'abord du débat deux systèmes qui me semblent complètement erronés. 

Que la saisine n'est point d'origine romaine, c'est ce qui n'a pas besoin d'être longuement démontré. Ni le nom, ni l'idée se trouvent dans le droit romain. Lors du décès, l'héritier n'était pas saisi de plein droit; loin de là, l'hérédité formait une personne morale, personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas L. 22, Dig, L. 46, tome 1., et cette personne morale continuait la personne du défunt, et non celle de l'héritier avant qu'il eût fait acte d'addition. (INSTITUTES, ligne 2, tome 14: non dum adita haereditas personae vicem sustinet, non heredis sed defuncti.) 

C'est en vain que l'on s'est prévalu d'un texte de Paul: Possessio defuncti quasi juncta descendit ad heredem, et plerumque non adita hereditate completur L. 25, Dig. L. 4, tome 6. , car la règle qu'il exprime repose sur le principe en vertu duquel l'héritier était entré en possession du jour de l'ouverture de la succession par un effet rétroactif L. 19, Dig. h. tit. L. 31, §5, Dig. L. 41, tome 3. .
 
Aussi, les Romanistes tiennent-ils en médiocre estime cette saisine sur un principe étranger au droit romain. Pour Cujas, la maxime: la mort saisit le vif, n'est qu'un brocard ramassé dans le ruisseau: Vox de viâ collecta!

Nous ne nous arrêterons pas plus longuement à l'opinion, qui voit dans la saisine une arme forgée par les légistes pour battre en brêche la fiscalité féodale. Vous savez que dans le système féodal, le domaine utile, la seigneurie profitable du vassal ne passait point à ses héritiers lors de son décès, mais retournait au seigneur dominant, déjà investi de la seigneurie directe. Vassalus mortuus saisit dominum vivum, disaient les feudistes en leur latin barbare Ancien style du Châtelet, article 7. Grand coutumier de France, livre 2, chapitre 21.. L'héritier du vassal devait obtenir la saisine du seigneur dominant. Tant que ce dernier ne s'était pas dessaisi en faveur de l'héritier, le défunt était réputé mort "comme fleur sans fruit Arrêt du Grand Conseil de Malines, 1583. " ; l'héritier reprenait l'héritage dont le seigneur était saisi, en lui faisant foi et hommage, et en lui payant le relief pour les biens nobles et les droits de saisine pour les héritages en roture. C'est pour éviter le paiement de ces droits féodaux, écrit Tripier Histoire du droit français, p. 105, note 1, et p. 363.  , que les légistes français créèrent la maxime: Le mort saisit le vif; elle prévalait donc indépendamment de son caractère germanique. 

Ce système séduisant à première vue ne résiste pas à l'épreuve de la chronologie; il tombe devant cette considération que la maxime: Le mort saisit le vif, était déjà admise dans le droit français, au moment où la lutte des légistes contre la féodalité avait à peine commencé.
 
On la trouve inscrite, en effet, dans les établissements de Saint Louis; 1270. Or, les établissements, d'après les dernières recherches, sur le caractère de ce document Beugnet, Recherches sur les institutions de Saint-Louis. , ne furent jamais une loy générale du royaume, comme le pensait Laurière; ils ne sont qu'un résumé des coutumes depuis longtemps en vigueur dans les terres et baronnies du saint roi et rédigé par ses ordres Notamment des coutumes de Paris, Orléans, Tours, Anjou, etc., qui fut bien confirmé en plein Parlement pour les barons du royaume, mais ne reçut point la sanction du roi, qui expirait devant Tunis à l'époque où ce recueil fut achevé. 

Ainsi il est établi, que la saisine avait, et depuis longtemps déjà, pris rang parmi les institutions civiles de la France, quand les célèbres "chevaliers ès lois" entrèrent en lice contre la fiscalité féodale. 

Que les législateurs se soient fait une arme de la saisine héréditaire; qu'à la maxime: "Vassalus mortuus saisit Dominum vivum", ils aient opposé la maxime: Le mort saisit le vif, son hoir, cela ne fait pas de doute. Mais cette arme, ils ne l'ont pas faite de leurs mains; cette maxime, ils ne l'ont pas inventée; l'une et l'autre existaient depuis longtemps.
 
Il faut donc chercher ailleurs l'origine de la saisine héréditaire: c'est dans le droit germanique que nous la trouverons.
 
La saisine héréditaire n'était autrefois qu'une branche d'une institution générale, dont le principe servait de règle à tous les droits qu'on peut avoir dans une chose, et qui était appelée saisine. Quelle était l'origine de cette saisine générale, dont la saisine héréditaire faisait partie? Quels étaient son caractère, ses effets juridiques?
 
La philologie apporte ici un puissant secours à la science du droit pour résoudre cette épineuse question. En Allemand, la saisine était appelée Gewehre, Wehre; le nom exprimait trois idées différentes: 

D'abord, il exprimait l'idée de responsabilité, de garantie (Wehre, Warandia, Guarandia). Le vendeur, comme garant formel de l'éviction, était dit Warandus, Warendator, et devait la Gewehre Suivant le droit romain, remarque Klimrath, auquel nous avons emprunté la garantie simple, l'auteur n'est tenu que de l'éviction; mais comme la condamnation de son ayant-cause rejaillit sur lui, il a le droit d'intervenir au procès. Suivant le droit germanique, au contraire, d'où nous avons pris la garantie formelle, l'auteur a l'obligation de prendre le fait et cause du garanti, qui est mis hors de cause s'il le requiert. D'où il suit qu'en garantie formelle, le véritable défendeur, c'est le garant; il défend et protégé non-seulement le défendeur originaire, mais la chose même qui a donné lieu à l'appel en garantie, - Klimrath, Étude historique sur la saisine, tome 2, p. 344. ; c'est dans ce sens que le mot est employé dans ces phrases: "Iemanden eine Sache gewehren, ou ihm die Gewehre versprechen; c'est-à-dire, promettre de défendre la chose transmise contre l'action du tiers". Die Gewehre der Klage, la garantie de l'action. 

Ensuite il exprimait l'idée de défense, de protection contre une agression: c'est ainsi qu'aujourd'hui encore Wehren est synonyme de Vertheidigen, et que les armes considérées comme moyens de défense sont appelées Gewehre, en flamand geweer, fusil. 

En troisième lieu, il exprimait l'idée d'une possession entremêlée de propriété, par soi-même ou par autrui, Habende Gewehre, Gemeinde Gewehre, Ledigliche Gewehre. Il exprime ainsi l'idée de la saisine dans le sens général du mot.
 
À ces trois idées correspondent, dans le droit germanique, trois institutions qui sont les sources primitives de la saisine héréditaire: en premier lieu, la propriété collective des parents, le condominium in solidum résultant de la solidarité active et passive des membres de la famille; ensuite la tutelle que le chef de la parenté (Mundoald) exerçait sur tous ceux qui faisaient partie de la maison, le mundium, qui devint plus tard la main bouvine et le droit de garde; enfin la saisine générale, c'est-dire, la défense de la chose dont on est saisi contre toute attaque judiciaire, par voie de droit ou par voie de fait Klimrath, Élude historique sur la saisine, p. 344. 
Aujourd'hui le mot saisine désigne uniquement la saisine héréditaire. Pour la clarté du discours, nous appellerons saisine générale cette saisine de l'ancien droit, dont la saisine héréditaire formait une partie. . 

Un mot sur ces trois points: 

Premier point - Un des traits caractéristiques de la famille germaine, c'est l'étroite solidarité qui unit ses membres; tous devaient se défendre et se venger les uns les autres. L'injure subie par un seul était l'injure de tous. La faida De faïd, guerre, inimitié, vengeance.  était un devoir sacré pour le Germain, comme aujourd'hui la vendetta pour le Corse. "Suscipere inimicitias seu patris, seu propinqui necesse est", dit Tacite, Germ., chapitre 21; de même le poids de la faute d'un seul retombait sur toute la communauté. Aussi, quand par suite de radoucissement des moeurs, l'obligation de payer le Wehrgeld, appelé aussi Blutgeld (prix du sang), compositio, satisfactio, Widriggeld, remplace l'obligation de subir les suites de la vengeance, ce fut à tous les membres de la parenté, ayant le droit d'exercer la faida, que le prix du sang dut être payé: recepitque satisfactionem universa domus, dit Tacite.
 
De même tous les parents du coupable étaient tenus de payer la dette du sang, ou Wehrgeld. 

Quand l'insolvabilité du coupable avait été attestée par douze co-jurateurs, après avoir ramassé de la terre aux quatre coins de sa demeure, il se plaçait sur le seuil, jetait la terre sur son plus proche parent, et par ce symbole, la dette du Wehrgeld retombait sur son père, sa mère et ses frères, puis sur les trois plus proches parents du côté maternel Extrait de Laferrière, Histoire du droit civil de Rome et du droit français, tome 3. - Histoire du droit français, tome 1, pp. 175, 176. - L. salic., titre 61, note 8.. S'ils étaient trop pauvres pour le solder entièrement, à leur tour ils répétaient la cérémonie symbolique du jet de terre, et faisaient ainsi tomber la responsabilité sur des parents plus éloignés Lex salica, Tit. de Chrererudâ - Lex sax., tome 3, § 6.. 

De là une forme particulière de la propriété: au lieu d'être individuelle, elle était collective; elle constituait une communauté bornée à la parenté, comme dit Zachariae, une co-propriété in solidum Droit civil, § 588.. Dans un tel régime, il ne fallait pas un acte de volonté, une addition d'hérédité pour recueillir les biens du parent décédé. 

De son vivant, la propriété et la possession de ces biens appartenaient aux parents formant la maison à l'état latent; le décès avait pour effet de rendre cette propriété et cette possession actives; il en saisissait les héritiers. 

Deuxième point - Dans la suite des temps, cette solidarité active et passive s'individualisa: elle se concentra sur la tête du chef de la maison, et donna naissance au mundium, c'est le nom d'une espèce de tutelle (Vormundschaft), de droit de protection que le chef de famille exerçait sur les siens, et qui entraînait pour lui cette responsabilité civile de leurs actes envers la partie lésée dont nous retrouvons la trace dans le Code civil (article 1384). Le chef de la famille, dit Klimrath, exerçait une autorité plus ou moins étendue et d'origine diverse sur sa femme, sur ses enfants et sur tous les autres parents, qui à raison de leur âge ou de leur sexe ne pouvaient se défendre eux-mêmes et se trouvaient placés sous sa garde ou mainbournie Histoire du droit public et privé de la France, § 175, tome 1, p. 367.. À ce titre, comme Munduald, il avait la saisine des biens de ceux qui étaient, placés sous sa garde ou mainbournie Miroir de Saxe, L. 1, tome 31, § 2. . Le mundium avait le caractère de la perpétuité; il était exercé sans aucun moment d'interruption in intellectu.
 
Au décès du Munduald, ceux qui étaient placés sous sa garde, ou bien devenaient eux-mêmes chefs de maison (Selbermunduald), ou bien ils se trouvaient placés sous l'autorité de ces derniers.
 
La saisine de ceux qui restaient sous le mundium se transmettait avec la même instantanéité au nouveau Munduald, héritier de l'autorité du défunt.
 
Mais cette saisine du chef de la maison, en ce qui concerne les biens de ceux dont il avait la garde, n'était point entremêlée de propriété, comme en d'autres cas; elle était bornée à la possession.
 
Ici donc, c'était la possession qui se transmettait par voie de succession à l'héritier, sans acte de volonté, sans adition de sa part. - Cette transmission instantanée de l'autorité sur les personnes avec la saisine de leurs biens se réalisait dans l'ordre politique, aussi bien que dans l'ordre civil. De là la maxime du droit public français: "le Roi ne meurt pas", et le cri si connu: "le Roi est mort, vive le Roi!" De là encore ce brocard du droit civil: "Le père est mort, et il n'est pas mort, parce qu'il laisse un fils semblable à lui Pratique de Masuer. ".
 
Troisième point -  Quant à la saisine générale, elle se rattachait à l'idée qu'un trouble apporté à la paisible possession constituait une atteinte portée à la paix publique, contre laquelle le propriétaire pouvait se défendre (wehren) par la force et devait être protégé. Le fait de la possession dans les idées germaniques était la preuve de la propriété. C'est pourquoi, si l'auteur du trouble voulait contester la propriété, il devait au préalable réintégrer son adversaire dans sa possession. De là les maximes: "Nul ne doit plaider dessaisi" Établissements de Saint-Louis, L. 2, tome 6.. "L'on doit avant tout traiter de la possession que de la propriété" Établissements de Normandie,  p. 53. , et la règle du droit canon: Spoliatus ante omnia restituendus.
 
Dans le principe, la propriété et la possession se trouvaient donc confondues dans la saisine. Ce ne fut que plus tard, au seizième siècle, que, sous l'influence du droit romain, les deux éléments entremêlés jusqu'alors se dégagèrent l'un de l'autre avec quelque netteté Klimrath, tome 2, p. 341.  . Mais dans le principe, cette saisine n'était pas un droit réel distinct de la propriété et distinct de la possession: au contraire, elle les comprenait tous les deux; elle était, comme l'a dit Stein, l'embryon confus dont elles devaient se dégager comme deux droits différents Tome 3, p. 560. . 

C'est de la combinaison de ces principes qu'est née cette transmission instantanée de la succession, de la tête du défunt sur celle de l'héritier, sans un fait et même à l'insu de celui-ci qui constitue la saisine héréditaire dans l'ancien droit. 

Les institutions dont nous venons d'esquisser le tableau, conduisaient chacune par une voie différente vers cette idée de la saisine héréditaire, dont la maxime: le mort saisit le vif, son hoir, exprime le principe en termes nets et concis.
 
Cette transmission directe et immédiate de l'hérédité ne pouvait s'opérer que pour l'alleu, c'est-à-dire, l'ensemble des biens meubles possédés en toute propriété par une personne de condition libre. La saisine héréditaire ne pouvait s'appliquer aux fiefs, surtout dans les premiers temps du régime féodal. 

Voici pourquoi: le contrat féodal produisait cet effet remarquable de diviser la propriété du fief entre le seigneur et le feudataire. 

Le feudataire avait la seigneurie profitable, le domaine utile dont les profits consistaient dans les produits du sol; le seigneur avait le domaine direct, la directe, dont les profits consistaient dans les obligations et les redevances du feudataire. Celui-ci devait assister le seigneur dominant in curte et in campo, et à ce titre lui prêter foi et hommage et lui demander l'investiture. Cette demande devait être renouvelée chaque fois que le fief changeait de mains par mutation entre vifs ou par décès; on devait en outre payer chaque fois au seigneur dominant les redevances, les droits féodaux dûs à l'occasion de l'investiture et de l'ensaisinement.
 
Dans les premiers temps, et à l'époque de l'efflorescence de la féodalité, le domaine direct était considéré par les feudistes comme étant la véritable propriété. Pontanus, commentateur de la coutume de Blois, appelle le domaine direct "verum, proprium ac principale dominium". Aussi est-ce à la directe seule, selon lui, que convient le nom de propriété, "directo dominio tantum appellatio convenit". 

Quant au domaine utile du feudataire, il était considéré comme jus in re. D'après Cujas, c'est un jus in praedio alieno. Dumoulin l'appelle servitus quaedam aut quasi servitus Cujas, in Princ., lib. 1 de feudis. Dumoulin, tome 1, § 1, gl. 5, Numéro 1..
 
À l'époque où ces idées dominaient dans la jurisprudence, il ne pouvait être question de saisine héréditaire en matière féodale. Le fief ne faisait pas partie des biens du vassal; au décès de celui-ci, le domaine utile retournait au domaine direct, dont il avait été distrait par le contrat féodal. "In generali alienatione, vassali non continetur feudum nisi nominatim dictum sit" Caseneuve, du Franc Alleu, p. 84. ; l'héritier du vassal ne rentrait dans la seigneurie profitable que moyennant le consentement du seigneur dominant. Ce consentement se manifestait par les actes symboliques de l'investiture Loyseau, Seigneuries, chapitre 5. . Il en était de même pour les héritages tenus à cens: le tenancier de la censine ne la transmettait pas immédiatement à son héritier; mais celui-ci devait recevoir la saisine du seigneur par la formalité de l'ensaisinement Grand Coutumier, livre 2, chapitre 5. Somme rurale de Boutellier.. 

Aussi, au neuvième siècle, alors que le régime féodal se développait dans toute sa puissance, la saisine héréditaire perdit-elle beaucoup de terrain; dans beaucoup de seigneuries, la maxime: le mort saisit le vif fut effacée du système des successions et remplacée par la règle féodale: Vassalus mortuus saisit dominum vivum. Cependant, c'est s'exagérer la portée réelle de ce fait que d'y voir, avec quelques auteurs, une disparition complète de la saisine à cette époque. Pour rester dans la vérité historique, il y a lieu de distinguer: dans les régions de la France, où les jouissances libres ou allodiales étaient rares, pour ainsi dire exceptionnelles, là où prévalurent par conséquent la présomption de la féodalité et le principe: nulle terre sans seigneur, la saisine héréditaire cessa d'opérer ses effets, et encore là même elle ne disparut pas complètement. 
 
Comme Monsieur Thiercelin l'a démontré dans une étude récente, la saisine continua à servir de règle dans ces pays, pour la transmission des héritages de cette classe assez nombreuse d'hommes libres, appelés franchommes de poeste De la Saisine héréditaire, par Thiercelin. Revue critique de législation, novembre 1872, p. 781. Au contraire, dans les régions où les jouissances libres existaient en grand nombre, comme dans la France centrale, c'est la présomption d'allodialité qui prévalut pour les héritages dont l'affectation féodale n'était pas clairement démontrée, et le principe de la saisine resta debout dans ces pays.
 
Nous la voyons reconquérir le terrain qu'elle a momentanément perdu et devenir le droit commun des pays de coutume, à l'époque où la féodalité s'écroule, pièce par pièce, sous les coups de la royauté aidée des légistes. Les écrits de ceux-ci opérèrent une révolution complète dans les idées, au sujet du domaine direct et du domaine utile, et ce fut ce dernier qui à son tour fut considéré comme constituant la véritable propriété. Le droit du feudataire est qualifié maintenant de "vraie propriété successive héréditaire", quoiqu'en disent les feudistes Chantereau, Traité des fiefs, p. 41.  . Le vassal n'est plus considéré comme une espèce d'usufruitier: non! il jouit "jure proprietatis et perpetuo", ce qui est absolument opposé et contraire à l'usufruit, servitude Hevin, Questions féodales, p. 127, Numéro 18.. Ainsi, comme le remarque Championnière De la propriété des eaux courantes, Numéro 82., la doctrine dernière était l'inverse de la doctrine primitive, ce que Dumoulin appelait quaedam servitus, est devenu la propriété même, et ce qu'il considérait comme le droit grevé a été considéré comme charge et servitude.
 
Un changement tout aussi radical s'opéra dans les idées au sujet de l'investiture et de l'ensaisinement. Au principe, que le seigneur est saisi avant le vassal se substitua insensiblement le principe contraire; d'où la coutume de Paris tira cette conséquence, qu'à la mort du vassal le seigneur dominant "ne peut saisir le fief mouvant de lui, ni exploiter en pure perte, jusqu'à quarante jours après le trépas (article 7)". 

Le seigneur ne fut plus considéré comme acquérant le domaine utile de plein droit, au décès du feudataire; tant qu'il restait dans l'inaction, le feudataire exerçait le domaine utile, d'où le proverbe, "tant que le seigneur dort, le vassal veille!" Si le feudataire ne se présentait pas pour recevoir l'investiture, le seigneur n'acquérait les fruits du fief qu'après avoir fait, par ses pairs, sommation de se présenter au feudataire, et encore fallait-il renouveler la sommation au bout de trois ans; sinon, le feudataire récalcitrant rentrait dans la seigneurie profitable Article 31 de la Coutume de Paris. Monsieur Thiercelin a parfaitement résumé cette évolution de la jurisprudence. On arrive à reconnaître, dit-il, que la possession d'an et jour équivalait à l'ensaisinement et conférait la saisine. Cette saisine s'appela vraie saisine. 

Dans certaines contrées, cet usage d'attendre patiemment que la possession d'an et jour conférât la saisine prévalut sur la forme de l'ensaisinement solennel; mais selon d'assez nombreuses coutumes du nord de la France, l'ensaisinement par la justice seigneuriale fut toujours nécessaire Revue critique, 1872, p. 782.. 

Mais dans ces dernières coutumes même, l'ensaisinement n'était plus qu'une formalité dont l'omission n'empêchait pas le propriétaire du domaine utile de prendre possession réelle et de fait, ni de disposer de l'héritage; elle donnait lieu seulement à une légère amende de soixante sous parisis Coutume de Clermont, article 114. .
 
Nous n'exposerons pas comment la saisine héréditaire a pénétré des pays de coutume dans les pays de droit écrit. Les considérations que nous venons de présenter suffisent pour résoudre la question des origines de la saisine héréditaire: Oui, c'est une institution d'origine germanique qui s'est perpétuée dans les coutumes dont la féodalité a pu affaiblir le principe, mais sans parvenir à l'étouffer.
 
Comme toutes les institutions des Barbares, elle est empreinte de l'idée de liberté; elle représente dans le droit civil le principe de la libre transmission des patrimoines, sans immixtion de l'autorité publique. Ainsi, nous retrouvons dans les institutions civiles, procédant du droit des Barbares, la trace de ce sentiment d'indépendance, d'individualité qui caractérisent également le Germain dans la guerre et dans son culte. Ainsi, l'étude de cette modeste institution de la saisine vient confirmer ce grand fait de l'histoire, que c'est à la race germanique que nous devons la liberté civile aussi bien que la liberté politique! 



Pendant le cours de l'année qui vient de s'écouler, l'ordre judiciaire n'a subi qu'une seule perte qui a frappé en même temps le Barreau de Gand.
 
Longtemps avant d'être appelé aux fonctions de juge suppléant, Monsieur Verraert avait honoré le Barreau par son caractère, par sa science et par ses talents. Ses confrères avaient depuis bien des années témoigné de l'estime qu'ils lui portaient en l'élisant constamment membre du Conseil de Discipline et en l'élevant en 1865 à l'honneur du Bâtonnat. 

Comme Magistrat, il a toujours répondu avec le plus grand empressement aux fréquents appels qui étaient faits à son zèle et à son dévouement. 

La Magistrature ainsi que le Barreau conserveront de Monsieur Verraert un affectueux souvenir. 

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

