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L'IMPRESSION DE CE DISCOURS A ETE ORDONNEE PAR LA COUR.



A la fin du XIIe 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 c~s 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 héréditai1'e, Erbliche Gewehre, dont l'ancien droit de ces
nations a résumé le principe dans la vieille maxime : Le mort
saisit le vif, son hoir; deï: Todte erbet den Lebendigen.

A 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 (1). Bientôt il est inscrit dans tous
les coutumiers; au XVIe siècle, il est admis dans un si grand
nombre d'États et de seigneuries, qu'un jurisconsulte de ce

(t) Établissement de s-Louts, liv. 2, ch. 4. ,\rrêt,és de Lamoignon, t. 41, art. f.
Coutume de Luxembourg, ch. 11, art. 1 j Liége, ch. 2, art. 4 j ,Gand, Ru". 26. art. 2.
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temps, Tiraqueau (1480-1550), appella la saisine tt la coutume
du monde (1). " A la Révolution française, malgré l'effort énergique
du législateur pour établir le droit successoral sur des bases nou-
velles, et pour rompre en cette matière avec les institutions de
l'ancien régime, la saisine resta debout, et le Code civil, dans son
art. 724, reproduit, peut-être avec moins de précision et d'énergie,
mais en termes explicites, le principe que les Établissements de
St-Louis formulaient déjà au XIIIe siècle: Le mort saisit le vif, son
hoir (2).

Si la filiation immédiate de la saisine du droit civil moderne
est facile à constater, les plus grave's difficultés s'élèvent, lorsque,
remontant le cours des siècles, on cherche à déterminer ses ori-
gines premières. Il n'y a guère de question qui, dans l'histoire du
droit, soit enveloppée de plus de ténèbres, ni qui ait donné nais-
sance à plus de systèmes différents. Il n'en est pas non plus dont
la solution s'impose plus impérieusement aux recherches du Juris-
consulte, 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 développe-
ments 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'œil 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 (3).

QueUe est l'origine historique de la saisine héréditaire? Est-elle
un legs du monde romain, comme l'enseignent les anciens juris-
consultes? Nous vient-elle des forêts de la Germanie? Est-elle née

(i) Tiraquellus, op. Le mort saisit le vif, part. 1, Doet. 2.
(2) Zachariœ, t, V, § 588. Marcadé, art. 724.
(3) Montesquieu, Esprit. des lois, liv. 30, chap. 1. Théorie des lois féodales, Klimrath,

Essais SUI' l'étude historique du droit, t, 1.
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de cette propriété collective, de cette étroite solidarité dans les
droits comme dans les obligations qui caractérisent la famille ger-
maine (I)? 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 (2)?

Appelé par les devoirs de ma charge à inaugurer vos travaux,
dans cette audience solennelle, j'ai pensé que cette grande contro-
verse, 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 sys-
tèmes qui me semblent complètement erronnés.

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, per-
sonœ vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas (3), et cette
personne morale continuait la personne du défunt, et non celle de
l'héritier avant qu'il eût fait acte d'addition. (INSTITUTES, 1. 2,
t. 14: non dum adita hœreditas personœ vicem sustinet, non hereâis 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
he l'edita te completur (4), car la règle qu'il exprime repose sur le

(1) Simonet, Histoire de la saisine hé,·édUaire. Warnkënig et Stein, Fran:âisischen
Reclus Goschiclite, t. 2, p. 190.

(2) Tripier, Histoire du droit français, p. 105. Dulaurière sur Loysel, Uv. 2, titre f5.
Laferrière, Histoire du droit français, t. 1.

(3) L. 22, Dig, L. 46, t. 1.
(4) L. 25, Dig. L. 4, t.6.
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principe en vertu duquel l'héritier était entré en possession du jour
de l'ouverture de la succession par un effet rétroactif (1).

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 domi-
nant, déjà investi de la seigneurie directe. Vassalus mortuus saisit
dominum vivum, disaient les feudistes en leur latin barbare (2).

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 (3); " 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 (4), que les légistes français
créèrent la maxime: Le mort saisit le vif; elle prévalait donc indé-
pendamment 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

St.Louis; 1270. Or, les établissements, d'après les dernières

(1) L. 19, Dig. h. tit. L. 5f, §~, Dig. L. 4f, t. 5.
(2) Ancien style du Châtelet, art. 7. Grand coutumier de France, liv. 2, ch. 21-
(3) Arrèt du Grand Conseil de Malines, 1;$85.
(4) Histoire du droit franfais, p. lOi>, note 1, et p. 565.
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recherches, sur le caractère de ce document (1), 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 (2), 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 héré-

ditaire; qu'à la maxime: " Vassalu« mortuus saisit Dominum oimun, "
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 urie 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,

(1) Beugnet, Recherches sur les institutions de Si-Louis.
(2) Notamment des coutumes de Paris, Orléans, Tours, Anjou, etc,
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Warandia, Guarandia). Le vendeur, comme garant formel de l'évic-
tion, était dit Warandus, Warendator, et devait la Geuiehre (1); c'est

dans ce sens que le mot est employé dans ces phrases: " Iemanden
eine Sache gewehren, ou ihm die Geuiehre 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 Weh1'en 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, Ge-
meinâe Gewehre, Ledigliche Gewehre. Il exprime ainsi l'idée de la
saisine dans le sens général du mot.

A 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 mun-
dium, qui devint plus tard la main bouoine 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 (2).

(1) 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,
t. 2, p. 544.

(2) Klimrath, Élude historique sur la saisine, p. 544.
Aujourd'hui le mot saisine désigne uniquement la saisine héréditaire.
Pour la clarté du discours, nous appellerons saisine genérale cette saisine de l'au-

cien droit, dout la saisine héréditaire formait une partie.
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Un mot sur ces trois points:

r= point. - Un des traits caractéristiques de la famille ger-

maine, 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 {aida (1) était un devoir sacré pour le

Germain, comme aujourd'hui la vendetta pour le Corse. " Suscipere
" inimicitias seu patrie, seu propinqui necesse est ", dit Tacite, Germ.,
ch. 21; de même le poids de la faute d'un seul retombait sur toute

la communauté. Aussi, quand par suite de radoucissement des

mœurs, l'obligation de payer le Wehl'geld, 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 {aida, que le prix du sang dut

être payé: recepitque satis{actionem 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 (2). 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 (3).

De là une forme particulière de la propriété: au.lieu d'être indi-

viduelle, elle était collective; elle constituait une communauté

bornée à la parenté, comme dit Zacharias, une co-propriété in soli-
dum (4). Dans un tel régime, il ne fallait pas un acte de volonté,

(1) De faïd, guerre, inimitié, vengeance.
(2) Extrait de Laferrière, Histoire dt! droit civil de Rome et du droit français, t, 5.

- Histoire du droit fronçais, t, 1, pp. 175, 176. - L. salic., tit. 61, note 8.
(3) Lex salica, Tit. de Chrcrerudâ; - Lex sax., t, 5, § 6:
(~) Droit civil, § 588.
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une addition d'hérédité pour recueillir les biens du parent décédé.

De son vivant, la propriété et la possession de ces biens apparte-
naient 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.

2e point. - Dans la suite des temps, cette solidarité active et
passive s'invidualisa : 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 (Vonnundschaft), de droit de protection que le chef de
famille exerçait sur les siens, et qui entraînait pour lui cette res-
ponsabilité civile de leurs actes envers la partie lésée dont nous
retrouvons la trace dans le Code civil (art. 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 pou-
vaient se défendre eux-mêmes et se trouvaient placés sous sa garde
ou mainbournie (1). A ce titre, comme Munduald, il avait la saisine
des biens de ceux qui étaient, placés sous sa garde ou mainhour-
nie (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 (le ces derniers.

La saisine de ceux qui restaient sous 'le mundiurn se transmettait
avec la même instantanéité au nouveau munduald, héritier de l'au-
torité 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

(1) Histoire du droit public et pl'ivé de la France, § 17o, t. 1, p. 567.
{2) Mil'oir de Saxe, L. 1, t. 51, § 2.
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part. - Cette transmission instantanée de l'autorité sur les per-
sonnes avec la saisine de leurs biens se réalisait dans l'ordre poli-
tique, 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 {ils sem-
blable à lui (1). "

3e point: Quant à la saisine générale, elle se rattachait à l'idée
qu'un trouble apporté à la paisible possession constituait une at-
teinte portée à la paix publique, contre laquelle le propriétaire
pouvait se défendre (wehfen) 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 con-
tester la propriété, il devait au préalable réintégrer son adversaire
dans sa possession. De là les maximes: " Nul ne doit plaider des-
saisi" (2). " L'on doit avant tout traiter de la possession que de la
propriété" (3), et la règle du droit canon: Spolia tus 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 XVIe siècle,
que, sous l'influence du droit romain, les deux éléments entremêlés
jusqu'alors se dégagèrent l'un de l'autre avec quelque netteté (4).

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 diffé-
rents (5).

C'est de la combinaison de ces principes qu'est née cette trans-

(1) Pratique de Masuer.
(2) Établissements de St-Louis, L. Il, t. 6.
(3) Établissements de Normandie, .p. 55.
(4) Klirarath, t. 2, p. 541.
(5) T. 5, p. 560.
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mission 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, condui-
saient 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 d,e 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 cou-
tume 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, " dire9to dominio tantum appellatio

convenit. "

Quant au domaine utile du feudataire, il était considéré comme



-13 -

jus in re. D'après Cujas, c'est un jus in prœdio alieno. Dumoulin

l'appelle seruitus quœdam aut quasi SM 'vitus (1).

A 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 qeneraii alienatione, vassali non

eontineuu: feudum nisi nominatim dictum sit " (2); l'héritier du vassal
ne rentrait dans la seigneurie profitable que moyennant le consen-
tement du seigneur dominant. Ce consentement se manifestait par
les actes symboliques de l'investiture (3). Il en était de même pour
les héritages tenus à cens: le tenancier de la censine ne la trans-
mettait pas immédiatement à son héritier; mais celui-ci devait
recevoir la saisine du seigneur par la formalité de l'ensaisine-

ment (4).

Aussi, au IXe siècle, alors que le reglme 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: Vtissalus m07'tuus saisit dominum oioum, 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, ily a lieu de distin-
guer : dans les régions de la France, où les jouissances libres ou
allodiales étaient rares, pour ainsi dire exceptionnelles, là où pré-
valurent par conséquent la présomption de la féodalité et le prin-
cipe : nulle terre sans seigneur, la saisine héréditaire cessa d'opérer
ses effets, et encore là même elle ne disparut pas complétement.

(1) Cujas, in Princ., lib. 1 de feudis. Dumoulin, t. i, § i, gI. 5, N° 1.

('!) Caseneuve, du Franc Alleu, p. 84.

(3) Loyseau, Seigneuries, ch. 5.

(4) Gl'und Coutumier, Uv. 2, ch. 5. Somme rurale de Boutellier.
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Comme M. Thiercelin l'a démontré dans une étude recente, la
saisine continua à servir de règle dans ces pays, pOUl'la trans-
mission des héritages de cette classe assez nombreuse d'hommes
libres, appelés franchommes de poeste (1). 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 pré-
valut pour les héritages dont l'affectation féodale n'était pas claire-
ment 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 (2). 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 (3). Ainsi, comme le remarque Championnière (4), la doc-
trine dernière était l'inverse de la doctrine primitive, ce que
Dumoulin appelait quœdam seruitus, 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 con-

(1) De la Sa'isine héréditaire, .par Thiercelin. Revue cl'itique de législation,
nov. 1872, p. 781-

(2) Chantereau, Tmité des fiefs, p. 41.
(5) Hevin, Questions féodales, p. 127, N° 18.
(.1) De la pl'opritité des eaux courantes, No 82.
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traire; 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 (art. 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 som-
mation au bout de trois ans; sinon, le feudataire récalcitrant ren-
trait dans la seigneurie profitable (1). M. Thiercelin a parfaitement
résumé cette évolution de la jurisprudence. On arrive à recon-
naître, dit-il, que la possession d'an et jour équivalait à l'ensaisi-
nement 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 cou-
tumes du nord de la France, l'ensaisinement par la justice seigneu-
riale fut toujours nécessaire (2).

Mais dans ces dernières coutumes même, l'ensaisinement n'était
plus qu'une formalité dont l'omission n'empêchait pas le proprié-
taire 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 (3).

Nous n'exposerons pas comment la saisine héréditaire a pénétré
des pays de coutume dans les pays de droit écrit. Les considéra-
tions que nous venons de présenter suffisent pour résoudre la

(1) Art. 51 de la Coutume de Paris.
(2) Revue critique, 1872, p. 782.

(3) Coutume de Clermont, art. 114.



- 16-

question des origines de la saisine héréditaire : - Oui, c'est une
institution d'origine germanique qui s'est perpétuée dans les cou-
tumes 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'auto-
rité publique. Ainsi, nous retrouvons dans les institutions civiles,
procédant du droit des Barbares, la trace de ce sentiment d'indé-
pendance, 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 judi-
ciaire 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,

>( M. 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 con-
stamment 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 M. Ver-

raert un affectueux souvenir.
Nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend

ses travaux.



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

rendre à 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 1872; la statisque civile comprend l'année
judiciaire 1872-1873.

JUSTICE CRIMINELLE.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires portées en 1872
à la connaissance des Procureurs du Roi s'est élevé à 9320, aux-

quelles il faut ajouter 121 entrées l'année précédente : total 9441
affaires. Ce chiffre comprend 44 affaires poursuivies directement
par une administration publique ou par une partie civile.

L'année 1872 a présenté une augmentation de 562 affaires sur
l'année précédente.
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Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements
comme suit:

Arrondissement de Gaud 2786 affaires.

Termonde. 1710 "
Audenarde 694 "

" Bruges. 1599 "
Courtrai 1508 ".. Ypres. 776 "

" Furnes. 368 "

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des affaires, se
présentent dans l'ordre suivant: Gand, Termonde, Bruges, Cour-
trai, Ypres, Audenarde et Furnes.

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

2483 (26.30 sur 100) ont été communiquées aux Juges d'Instruc-
tion;

3681 (38.99) ont été portées directement à; l'audience;
775 (8.20).ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police

ou à une autre juridiction;
2376 (25.17) sont restées sans suite pour divers motifs;
126 (1.34) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune détermination au

1 janvier 1873;
L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 1.28 pour cent.

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

10 Par ordonnance de la Chambre du Conseil: 2589 (93.43 sur 100).
20 Par renvoi au Parquet, sans que la Chambre du Conseil ait été

appelée à statuer: 3 (0.11 sur .100).
Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient à 168

(6.06 sur 100).
11 (0.40) ont été renvoyées à un autre Juge concurremment saisi.
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Dans les affaires qu'ils ont instruites, les Juges d'Instruction ont
entendu 6893 témoins, non compris 246 témoins entendus en exécu-
tion de commissions rogatoires. Le nombre total des témoins en-
tendus est supérieur de 478 à celui de l'année dernière.

Les Juges d'Instruction ont exécuté 337 commissions rogatoires,
qui leur étaient adressées par leurs collègues de la Belgique et en
outre 15 commissions rogatoires émanées de magistrats étrangers.
D'autre part les Juges d'Instruction ont envoyé 168 commissions
rogatoires aux Juges de Paix de l'arrondissement, 146 à leurs
collègues du pays et 24' aux autorités des pays étrangers.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations
préventives s'est élevé à 624 sur 3862 prévenus (16.16 sur 100).

Il a été accordé 105 mises en liberté provisoire, de sorte que
519 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 568 prévenus détenus jusqu'au jugement correctionnel,
476 ont été jugés en déans le mois de la détention; 75 après une
arrestation de un à deux mois; 12 après une arrestation de deux
à trois mois; enfin 5 seulement ont été détenus pendant trois [mois
et plus.

Chambres du Conseil. - Sur 100 affaires soumises aux
Chambres du Conseil:

1.84 ont été renvoyées devant la Chambre des mises en accu-
sation;

42.34 devant les Tribunaux de Police correctionnelle, dont 11.05
pour crimes et 31.31 pour délits;

34.69 ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police ou
devant une autre Juridiction.

Dans 20.59 affaires, les Chambres du Conseil ont rendu des,
ordonnances de non-lieu;
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Enfin 0.54 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,
restent toujours élevées. Le chiffre de ces renvois s'est élevé à

85.67 sur 100 affaires criminelles.
Les années précédentes, il avait été respectivement de :

En 1868 de 83.38.
En 1869 de 84.73.
En 1870 de 87.16.
En 1871 de 82.21.

Chambre des mises en accusation. -- De 54 affaires sur
lesquelles cette Chambre a eu à statuer, 44 ont été renvoyées aux
Assises et 2 devant les Tribunaux de Police correctionnelle.

Dans 31 affaires, il a été statué dans les trois mois après la date
du crime ou du délit.

Cour d'Assises. - Le nombre des accusations sur lesquelles
les deux Cours d'Assises ont eu à statuer s'est élevé à 46. Le

chiffre des accusés s'est élevé à 48.
Il y a eu 7 accusations de plus et 1 accusé de moins que l'année

précédente.
31 causes (31 accusés) ont été jugées par la Cour d'Assises de la

Flandre-Orientale; 15 causes (17 accusés) par la Cour d'Assises de

la Flandre-Occidentale.
Il a été prononcé :

2 condamnations aux travaux forcés à perpétuité;
6" "" à temps;

22 " à la réclusion;
1 " à l'emprisonnement;

15 accusés (31.25 sur 100) ont été acquittés.
20 des condamnés avaient subi des condamnations antérieures,

dont le nombre varie de 1 à 8.
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Dans les 46 accusations et 48 accusés dont il s'agit, 8 accusa-
tions, comprenant 8 accusés, ont été jugées par contumace.

Appels en matière correctionnelle. - La Cour a été
saisie pendant l'année 1872 de 227 causes, dont 17 formaient
l'arriéré de l'année précédente.

Il est entré 52 causes nouvelles de plus qu'en 1871.
La Cour a jugé 193 affaires, dans lesquelles figurent 333 préve-

nus, dont:

38 appelants;
164 appelants et intimés à la fois;
131 intimés.

De ces 333 prévenus, 274 ont été condamnés, 59 acquittés.
Les jugements de 1re instance ont été infirmés:
D'une manière favorable à l'égard de 72 prévenus (48.98 sur 100),

soit que la Cour ait acquitté des prévenus condamnés ou diminué
la peine;

D'une manière défavorable à l'égard de 75 (51.02 sur 100), par
aggravation de peine ou par une condamnation après acquittement.

Tribunaux de Police correctionnelle. -'- Les affaires
correctionnelles sont jugées promptement. A la fin de l'année 1872,
il ne restait plus à juger que 544 causes de 5252, dont les Tribu-

naux de Police correctionnelle avaient été saisies, y compris 490
affaires arriérées de l'année précédente.

Toutes ces causes, à l'exception de 262, ont été jugées dans les
trois mois à partir du jour de la plainte ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 7476 pré-.
venus.

3071 ont été condamnés à l'emprisonnement;
2910 à ramende;

38 à la détention dans une maison de correction;
1457 ont été acquittés.
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Les Tribunaux correctionnels ont été saisis de 132 appels en

matière de simple Police.
Sur 132 jugements frappés d'appel, 55 ont été confirmés, 71 infir-

més, 6 restaient à juger à la fin de l'année.

Tribunaux de simple Police. - Ces Tribunaux ont jugé,

pendant l'année 1872, 7064 affaires et 10,969 prévenus.

De ces prévenus :
8339 ont été condamnés à l'amende seulement;
1373 à l'emprisonnement avec ou sans amende;

1075 ont été acquittés;
A l'égard de 26, il Y a eu déclaration d'incompétence;
Enfin, 156 inculpés ont été mis à la disposition du Gouvernement

sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE.

Cour d'Appel. - Le chiffre des affaires nouvelles pendant
l'année judiciaire ·1872-1873 a été de 141. L'année précédente ce

chiffre s'était élevé à 116 et en 1870-1871 à 116 également.
A ces 141 causes il faut en ajouter 7 qui, rayées du rôle pendant

l'année judiciaire précédente, ont été réintroduites pendant celle-ci.
De sorte que la Cour a eu à juger le nombre total de 148 causes,

dont 101 civiles et 47 commerciales. 92 étaient sommaires, 56 étaient

ordinaires.
Deux causes introduites au mois de juillet et fixées pour être

plaidées au 16 octobre prochain n'ont pu être terminées.
146 ont été terminées, savoir:
120 par arrêts contradictoires,

3 par défaut,
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23 par désistement, transaction, décrètement de conclusions,

abandon, jonction, radiation demandée par les parties.
La pe Chambre a rendu 110 arrêts définitifs et 20 arrêts prépa-

ratoires ou interlocutoires; la 2e Chambre a rendu 13 arrêts défi-
nilifu. ~

Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 123.
Sur 72 arrêts de toute espèce rendus après communication au

Ministère Public, 67 ont été conformes et 3 contraires ou en partie
contraires aux conclusions des Magistrats du Parquet.

Sur 120 arrêts contradictoires, 70 ont été confirmatifs et 50 infir-

matifs ..
Voici la répartition des 120 arrêts contradictoires rendus par

la Cour:
TRIBUNAUX CIVILS.

Le Tribunal de Gand 1 2~ jugements attaqués, 13 confirmés et H infirmés.

Termonde, 8 " " S " 3 "
Audenarde, 9 " " 6 " 3 "
Bruges, U; " " Il " .&, "
Courtrai, 9 " " ~ " S "
Ypres, ~ " " 3 " 1 "
Furnes, to " " 3 " 7 "

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Le Tribunal de Gand, t8 jugements attaqués, to confirmés et 8· infirmés.

Audenarde, t " " t "
St-Nicolas, 3 " " 2 " t "
Alost, 8 " " 7 " t "
Courtrai, 9 " " 4 " 5 "
Ypres, 2 " " 2 "

Sur 123affaires terminées par arrêts, Lll étaient inscrites depuis

moins de trois mois.
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Appels électoraux, - La Cour ajugé pendant l'année 1872-1873

27 affaires électorales.
22 de ces affaires appartenaient à la Flandre-Orientale, 4 à la

Flandre-Occidentale et 1 renvoyée devant cette Cour par suite de

Cassation. (Anvers.)
La 1re Chambre en a jugé 14; la 2e Chambre 13.
La décision de la Députation permanente a été confirmée à l'égard

de 16 affaires (15 de la Flandre-Orientale, 1 de la Flandre-Occi-

dentale).
Dans Il affaires, la décision de la Députation permanente a été

infirmée en tout ou en partie.
. .

Le chiffre des arrêts infirmatifs est de 7 pour la Flandre-Orien-
tale, 3 pour la Flandre-Occidentale et 1 pour la province d'Anvers.

Tribunaux: de 1re Instance. - Le nombre des causes por-
tées au rôle pendant l'année 1872-1873 s'est élevé à 1196. Pendant
l'année précédente, il a été de 1255 (59 de moins).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit:
Gand. 397
Termonde 190
Bruges 296
Courtrai. 263 ]582.
Audenarde. 208
Furnes 126
Ypres. 102

Si l'on ajoute aux 1196 causes nouvelles 386 causes anciennes, le
nombre total des causes à juger s'élève à 1582.

Sur 893 jugements définitifs, il y a eu 617 jugements contradic-
toires. et 276 jugements pa~ défaut; ce qui fait sur 100 :

69,09 contradictoires,
30,91 par défaut.

Il est resté cette année 45 causes de moins à juger que l'année

dernière.
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Dans l'arriéré de 341 affaires, le Tribunal de Courtrai figure

pour 118 causes, celui de Audenarde pour 71 et ceux de Termonde
et de Furnes pour 36.

Sur 893 jugements terminant des affaires, 542 ont été rendus
en déans les trois mois.

74 affaires ont été terminées par transaction; celle-ci a été
tentée vainement dans ~4 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est élevé à 409,
soit 45.80 sur 100, et celui des jugements rendus à charge d'appel
à 484, soit 54.20 sur 100.

348 causes ont été terminées sans jugement, par décrètement de
conclusions, transaction, radiation d'office, etc.

Sur 628 affaires communicables, 604 ont été jugées conformément
aux conclusions du Ministère Public, 24 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 à juger,
tant anciennes que nouvelles (2985), a dépassé celui des causes à

juger par 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. 1192
Courtrai. 552
Alost. 293
Bruges . 323
Audenarde. 157
St-Nicolas 140 2985.

Ypres. 124
Termonde 64
Ostende. 66
Furnes 74
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Sur 2985 causes, dont ces Tribunaux ont eu à s'occuper, il ne
restait, à la fin de l'année judiciaire, que 426 a juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 754 (47,01

sur 100).
Les jugements contradictoires au nombre de 850 (52,99 sur 100).
Sur 1604 jugements, 1163 ont été rendus en dernier ressort,

et 441 à charge d'appel (72,50 et 27,50 sur 100).
Sur 1604 demandes portées devant les Tribunaux consulaires,

1359 ont été adjugées (84,73 sur 100).
De 139 faillites anciennes et nouvelles, dont les Tribunaux de

Commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 1872-1873,

82 restaient à liquider à la fin de l'année.
Enfin il a été protesté, pendant l'année 1872-1873, 1747 lettres

de change et 1672 billets à ordre, représentant une valeur de
fr. 3,441,062-31 cs, c'est-à-dire fr. 1,525,404-31 CS de plus que pen-

dant la période précédente.

Justices de Paix. - Ici nous examinerons successivement les

bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse et gracieuse

des Juges de Paix.
10Pendant l'année 1872-1873, 936 affaires ont été portées devant

le bureau de conciliation, mais dans 313 seulement la concilation a

pu être tentée.
Dans 424 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 424 affaires les 90 dans lesquelles l'épreuve de

la conciliation n'a pu ètre tentée, une des parties ayant fait défaut,
on obtient un total de 514 affaires devant les Tribunaux de

i= instance.
Ce chiffre (514), comparé au nombre total (1196) des affaires

inscrites, prouve que plus de la moitié des causes a été portée
devant les Tribunaux, sans avoir subi l'épreuve de la conciliation.

20 Dans leurs attributions judiciaires, les Juges de Paix ont eu à

s'occuper de 5801 affaires.
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1316 ont été terminées par jugement.
3150 à l'amiable et sans jugement.
1335 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite connue du

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

civile.
Les Juges de Paix ont eu à s'occuper de 219 actions possessoires.
Ils ont rendu 437 jugements préparatoires et interlocutoires.
30 Quant à la juridiction gracieuse, il suffira d'ajouter que les

Juges de Paix ont présidé, en 1872-1873, 39~1 conseils de famille.
Il y a eu 310 appositions de scellés et 312 levées de scellés.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées à 588.

. Les partages et liquidations à 797, sans compter 427 actes de
toute nature dont les Juges de Paix ont eu de plus à s'occuper .

••


