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MESSIEURS,

J'aime à emprunter à l'histoire du droit le sujet des
discours qu'il m'est donné de prononcer annuellement
en cette audience solennelle. L'étude historique et comparée du droit, M. le procureur général Faider le faisait'
remarquer encore récemment, est devenue plus que
jamais une nécessité; chaque époque dans la vie des
peuples n'est que le développement des époques qui l'ont
précédée, c'est le point de départ de l'école historique.
La eivilisation se compose avant tout de matériaux
intellectuels dont la création est lente et qui ne se forment que par une sorte de " taisible alluvion », comme

/

t

-6aurait dit Etienne Pasquier. Il faut donc étudier les
législations dans leur stratification historique, si je puis
m'exprimer ainsi; c'est la seule façon de les pénétrer
complètement.
Les pénétrer, c'est les mieux connaître, les scruter
historiquement, c'est donc servir à la fois les intérêts
de la théorie et ceux de la pratique .• J'insiste sur l'utilité
pratique de cette étude: il est naturel qu'un magistrat
ne perde point cet aspect de vue: pour 110US aussi, il
importe de proclamer que si nous pouvons nous laisser
entratner avec les livres clans le monde clesidées, il faut
que nous sachions vivre avec les hommes dans le monde
des faits.
La notion précise de l'importance scientifique de
l'histoire du droit est une conquête moderne. Incontestablement il y a eu des précurseurs, mais c'est Montesquieu qui a véritablement jeté les bases de la science,
prolem sine matre creaiam, Sous l'impulsion donnée
par son génie, un admirable mouvement s'est produit
au XIX" siècle. En Allemagne, le branle est donné par
Savigny et par Eichorn ; il l'est en France par Klimrath,
ce jeune savant qui promettait à la science une histoire
du droit français hors de pair et qu'on 'serait tenté de
saluer du tu Marcellus eris, en songeant à sa destinée
tranchée dans sa fleur,
Depuis lors ... , mais comment dépeindre ce mouvement général? Du nord de l'Europe au midi, de l'ouest à
l'est, les plus remarquables travaux se succèdent; en
Allemagne, ils sont innombrables; en France, ils témoignent d'une incessante activité; les pays scandinaves

7
explorent

et étudient

législation;
sources

les monuments

la Grande-Bretagne

celtiques,

Maine poursuit

scrute

germaniques
même

l'Inde des Aryas -;

de leur

ses investigations

on le sait, de magnifiques
tardé à reconnaître

menée a produit,
mais il en est un

Chaque peuple n'a point

qu'il ne pouvait limiter le champ de

à sa législation

propre;'pour

des nations les plus importantes,
l'Angleterre

appor-

nommer l'Europe tout

résultats;

que je veux dégager.

ses

Sumner

jusque dans

la Suisse, l'Italie, l'Espagne

entière.
Cette vaste enquête scientifiquement

ses travaux

et publie

et féodales -

tent leur concours ... ; il faudrait

surtout

ancienne

ne parler que

l'Allemagne, la France,

ont démêlé ce qu'elles ont de commun dans

leurs origines, se sont reconnues tributaires

les unes des

autres pour établir le développement de leurs législations, et ont compris qu'elles avaient à s'élancer' de conserve au milieu des monuments de l'histoire et des lois,
dont Montesquieu

a comparé

quelque

part la masse

énorme à une mer, à qui même manquent les rivages.
Il y a quarante ans, on put crier au paradoxe quand,
dans un écrit demeuré célèbre, un professeur d'Heidelberg, Zœpfi, déclara
code civil,

était

que le droit français, y compris le

plus imprégné

niques que le droit

allemand

de principes

transformé

germa-

par le droit

romain. Qui cependant conteste le fait aujourd'hui 1 Dernièrement, un des maîtres de la science (1), professeur
(1) BRUNNER, Ijeberblick uber die Geschichte del' Franxœeisctien,
Nornuuiischeïi und Englischen Beditsoueüen ; Encyclopœdie der
Recht8wissencha{t von VON HOLTZENDORFF,
2" auf., 1 th., 213.

-8à Berlin, le constatait
fesseur de Strasbourg,

encore expressément;
un proM. Rudolphe Sohm, dans un

récent écrit fort remarqué

(2), va même jusqu'à procla-

mer que le droit salique, avec le développement
a donné le droit français,

du droit romain, toutes les législations
dentale.
La solidarite

qui unit l'Allemagne

leurs origines juridiques

que lui

domine, à un titre égal à celui

apparaît

de l'Europe occi- .
et la France

dans

ainsi d'une façon écla-

tante ;en fait, d'ailleurs, l'élan rappelle les plus belles
époques de l'histoire de la science du droit.
Quant

à l'Angleterre,

désignaient
magne;

naturellement

sa législation

ses origines

germaniques

aux investigations

se rattache,

la

de l'Alle-

du reste, par le droit

normand au droit franc, et sa common Law comprend
un ensemble

de coutumes

et de principes

qui ont leur

source dans le droit danois et le droit saxon, en même
temps que dans les lois de Guillaume le Conquérant

(3).

De là déjà un des éléments de l'action réciproque que
doivent exercer l'une sur l'autre, dans le domaine de
l'histoire

du droit,

l'Allemagne

et l'Angleterre.

Ajoutez

que l'Allemagne, par ses travaux sur l'histoire du droit
français et particulièrement
du droit normand au moyen
âge, apporte un nouveau contingent
anglais. Le droit

normand

à l'histoire

du droit

est un des facteurs princi-

paux, en effet, de la législation

anglaise

et c'est ainsi

(2) R. SOHM, Frœnkisches Recht und Rœmisches Recht; Zeit.~chri/~ der Saviglly-Sti/~ung (ilr Rechtsgesdtichte, 1 b., 1880,
pp. 1 et suiv.
(3) GLASSON, Histoire. du droit et des institutions de t'Augleterre, t. III, p. 21.

-9que, malgré des apparences

qui déconcertent,

le droit

français et le droit anglais ont, en réalité, des rapports
étroits.
Songez donc que jusq ue vers le milieu du Xl V? siècle,
on plaidait en langue normande devant les juridictions
anglaises. Vous vous souviendrez peut-être de l'amertume avec laquelle Blackstone
Juvénal:

(4) observe que le mot de

Gallia causidicos docuit facunda

Britan-

nos, ne s'est que trop justifié; c'était avouer l'influence
considérable

que le droit féodal d'importation

avait exercée sur la législation
Le grand coutumier

de son pays.

de Normandie,

du XIIe siècle, constitue

normande

qui date de la fin

une des sources essentielles

du

droit auglais (5) et, de même que les coutumiers et les
jurisconsultes français du XIIIe siècle, comme les Établissements de Saint-Louis et Beaumanoir, par exemple,
peuvent fournir d'utiles rapprochements
pour éclairer le
droit anglais

de cette époque, de même des ouvrages,

comme les Tenures de Littleton,

le traité de Britten et

d'autres, peuvent servir à l'intelligence
au moyen âge. Laboulaye
saisir mieux

qu'ailleurs

du droit français

(6) assure même que l'on peut
chez ces écrivains

anglais

la

physionomie de l'ancien droit français.
S'il est vrai, comme le proclamait
l'époque

décisive

pour l'intelligence

Klimrath,

que

du droit français

soit l'époque féodale et s'il est vrai, d'autre part, comme

(4) Liv. Ill, ch. 21. Trad. CHOMPRÉ, t. IV, p . .'>33.
(.'» GLASSON, loc. cit., t. Il, p.120.
(6) LAnOULAYE, De la méthode historique en [urisprudence ;
ReVlte historique de droit [rançais et étranger, I, p. 20.

-10le déclare

13lackstone (7), qu'il est impossible de com-

prendre la législation

anglaise

sans connaître

le droit

féodal, on voit surgir, en même temps que la nécessité
d'étudier le droit féodal, l'intérêt
fois l'Angleterre

Soit dit incidemment,

égards.Jeur

c'est pal' l'étude

de la législation

L'Angleterre,

il la

sont communes.
du droit féodal

peuvent trouver le fil des-

du continent

tiné il les conduire dans le labyrinthe,
inextricable,

qu'ont

et la France à scruter scientifiquement

des SOUI'cesqui, à certains
que les juristes

puissant

il première

vue

anglaise.

l'Allemagne et la France se rapprochent

ainsi clans l'étude de leurs origines juridiques

et ce n'est

point se faire illusion, je pense, que d'attendre de leur'
émulation les résultats les plus féconds pour le développement de la science du droit.
Pal'

puisée

pal' notre

législation

aux mêmes sources que la législation

IIOS origines

française,

point il nous cantonner

nous n'avons
l'étude

davantage

dans

exclusive cie nos lois; mais le Belge n'aime point

à s'expatrier,
cette

germaniques,

il tient au sol natal, et c'est par suite de

humeur,

franchissent

je suppose,

que rarement

que nos investigations
la frontière.

ne

Nous avons,

d'ailleurs, forte affaire chez nous; nos sources juridiques
sont loin d'être suffisamment étudiées; le premier effort
qui s'impose à notre activité est de nous y appliquer;
nous tenterons
dehors.

ensuite, je l'espère,

Dans tous les domaines

(7) Liv. Il, ch.

I~, loc.

de nous répandre au
(le l'histoire

cit., r. Il, p. 37~3.

du droit,

-11nous aurions à apporter un contingent précieux à l'œuvre
de restitution

qui se poursuit en Europe. Nos archives,

j'ai eu l'occasion
richesse.

d'y insister,

En ouvrant

sont d'une incomparable

son cours à l'université

cie Fl'Î-

bourg, en 1835, Warnkœnig
signalait déjà au monde
savant combien était importante pour la France et l'Allemagne

l'étude

historique

cil! droit

belgique;

lors, il est vrai, nous éditons nos sources;
les emprunte

pour

ses Monumenia

depuis

l'Allemagne

Germaniœ,

France les a recueillies dans ses Olim, l'Angleterre
ses Records;
matériaux

mais si les ouvriers

à pied d'œuvre

sont

dables, ceux qui doivent travailler
l'édifice ne se recrutent
la situation

la
clans

qui apportent

les

des plus recommanil la construction

que. trop difficilement.

de

Je passe,

est connue .

Je désirerais
quelle mesure

vous exposer

d'une façon rapide

flans

un pou ple voisin, dont 10 territoire

est

limité commo le nôtre, dont la législation

a des origines

qui, dans leur ensemble, se confondent

avec celles de

notre pays, s'associe

au mouvement

que l'étude histo-

rique du droit a provoqué on Europe; ce pays, c'est 10
royaume

cles Pays-Bas,

auquel

seulement

des souvenirs

sympathie

qui s'est solennellement

nous rattachent

historiques,

non

mais aussi une

affirmée en une occa-

sion récente.
Symptôme quo je note et qui me paraît pouvoir dominer une appréciation

au sujet du zèle scientiûque

nos voisins du Nord: le centenaire
vrier 187ü -

de Savigny -

cie

21 fé-

a été célébré chez eux avec un sentiment

pieux dont les annales

des universités

et les recueils

-

.'

J

12 périodiques

gardent

festations
fruits

les témoignages

ont été comme

apparaissent

des

déjà nombreux

parle de promesses:
historique

droit des Pays-Bas.

à accomplir.

des sources

naturellement

se

la tâche la

de~andait

riaux pour que l'on put édifier l'histoire
époque,

travaux

Déjà en 1839, dans un écrit

rappelé' (10), TllOrbecke

cette

du

que date la

pour la publication

accent de regret où donc se trouvaient
Depuis

Je

leur zèle en faveur

C'est de 1879 également

Publier les sources, c'était

nal.

-

années seu-

du droit national, dont les remarquables
poursuivent régulièrement (9).

souvent

les

du droit et particulièrement

fondation de l'association

plus urgente

dont

aujourd'hui.

c'est en ces dernières

lement, en effet, que s'est accentué
de l'étude

(8). Ces mani-

promesses,

avec un

réunis les matédu droit natio-

les instances

n'ont

point

manqué pour que l'on mit la main à l'œuvre (Il); l'institution
publication

cie la commission
de nos anciennes

établie chez nous pour
lois et ordonnances,

la

avait

LEVY, Savigny en de hislorische rechtsbece:
Ntcuioe bijdraqen tot rechtsqeleerdheid en lVetgcving,
1879, p. 236; J\I0DllERMAN, Savigny. Toespraak ter herdenking
van den honderdsten iaardag ziiner geboorte (Groningen, 1879).
(9) V. sur cette institution,
dans les Nie1l1ue bijdraqen ; 1879,
(8) V. notamment:

[eninq ;

pp. 304 et suiv., le rapport de la commission de la société provinciale d'Utrecht (section de législation et de science politique)
du 26 juin 1878, ainsi que le rapport du comité de l'association
et les statuts de celle-ci, du 15 mai 187fl.
(! 0) Schels cencI' ge,çchiedenis der provinciaal-/mrf}erl(ike wctgeving in de Republiek der Vereenigde Nedertanden (Nederl.
Juarbocken voor Regtsg. en Wctg., door DEN TEX en VAN IIALL,
1,37).
(Il) V. notamment les Grationes academicœ de historico juris
neeriandici studio de DE WAL, professeur à l'université de Leiden,
1852.

- 13été maintes fois invoquée comme un exemple bon à lrnitel'; il n'est point extraordinaire
plus vigoureux
plus longue.

que l'élan soit d'autant

qu'il a été précédé

d'une délibération

La loi d'enseignement supérieur, qui a décrété en 1876
la création d'un cours d'histoire de droit germanique, a
exercé sa part d'influence sur le mouvement
duit. Les fortes études juridlques
marque

dont

qui se pro-

on trouve

la

dans les écrits de nos voisins, la connaissance

l'épandue chez eux des principales
les préférences

langues de l'Europe,

que, comme nous, ils ont toujours mani-

festées pour l'étude de leur histoire nationale,
gages d'une moisson abondante

sont les

dans le champ définiti-

vement mis en culture.
Il n'existe jusqu'ici,
droit des Pays-Bas.

à vrai dire, aucune
" La meilleure

histoire

preuve

du

que l'on

" puisse donner de notre ignorance au sujet de notre
" droi t national, écrivait en ces derniers temps un
" jurisconsulte

du pays, c'est que nous devons l'exhu-

" mer de la poussière des archives (12). "Le trait n'est
pas sans humour,
trouver

mais il dépasse la réalité

n'avons pas l'équivalent
des nombreuses
des travaux
vinces

: on peut

dans un manuel, dont malheureusement

chez nous, à la fois l'indication

sources déjà publiées et la bibliographie

se rapportant

au droit de chacune des pro-

(13). Ce manuel est l'œuvre

l'université

nous

d'un professeur

de Leiden, M. Fockema-Andreœ,

de

dont j'ai eu

(12) LEVY, loc. cii., p. 292.
(13) Overziclu van oud-nederlandsche reclusbronnen. lIaariem
1881.

1
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l'occasion de signaler dans la BELGIQUE JUDICIAIRE (14),
il Y a quelques années, la brillante leçon inaugurale,
justifiant l'institution dans l'enseignement supérieur d'un
cours d'histoire du droit germanique,
Avant que l'on puisse entreprendre, d'ailleurs, un
ouvrage embrassant l'ensemble de l'histoire du droit
dans les diverses provinces des Pays-Bas, il convient
que la, tâche soit divisée et que l'histoire du droit de
chaque région, celle du droit au moyen âge surtout, qui
est la moins creusée, soit tentée d'abord,
A partir du vue siècle, trois peuples principaux
occupent le territoire qui forme aujourd'hui le royaume
des Pays-Bas: les Frisons, au Nord, les Saxons, à l'Est,
les Francs, au Midi. Le droit frison ne s'est pas laissé
entamer par le droit franc i15); il occupe une place
à part à côté du droit germanique proprement dit,
dont le développement s'est fait sous l'influence prépondérante des Francs Saliens.
Telles sont donc les premières assises de la législation
des Pays-Bas: le· droit frison, le droit saxon, le droit
franc.
Les institutions feodales viennent s'y greffer et n'altèrent point les grandes lignes que présentent ces législations en .leur ensemble; pendant le moyen âge, le
droit des Pays-Bas n'est que le développement des
germes déposés dans ces lois originaires, appropriés
aux besoins nouveaux de chaque époque.
(14)

1879, pp. 87!~et suiv.
lac. cit., p. 82; TELTlNG, Ilct ourle Fricsclie sttul-

BELG. JUD.,

('15) V.

SOHM,

reelu; 1882.

- 15Mais dès' le XIIe siècle, le droit romain, .qui s'est
dérobé

en apparence,

rentre

comme un triomphateur,
voie dans la pratique,
Pays-Bas

sur la scène en Europe

le droit canonique
la législation

cède, transige,

lui fraie la

coutumière

des

puis se laisse envahir par le

droit romain. A l'époque de la République, les ProvincesUnies ont une législation romanisée et la coutume est
repoussée

à l'arrière-plan.

incorpore

le royaume

Quand,

mains et coutumiers;
procédure

il lui impose ses

de Hollande,

codes: le code civil, transaction
célèbres ordonnances

en 1810, J'empire

entre les prinCipes ro-

le code de commerce,
de 1673 et de W81;

civile et pénale,

développés

sous I'influence du droit canonique;

écho des

les codes de

principalement

le code pénal, pr()-

paré par la philosophie du XVIIIe siècle ; l'empire, dis-je,
impose ses codes aux Pays-Bas, mais il dégage en même
temps leur législation d'un trop-plein romain pour la
ramener par la partie coutumière
origines germaniques,
La codification

s'opéra

M. Pynacker-Hordyk
de droit à Utrecht
avait

ainsi, comme le remarquait

en prenant possession de sa chaire
(W), dans des conditions

quent nécessairement

la réflexion

été codifié sous l'influence

science hollandaise,
intimement

du code civil à ses

qui provo-

que si le droi] privé
prépondérante

il se serait rattaché

de la

beaucoup plus

au droit romain. C'est en ce sens que le code

civil français,

dont des remaniements

par suite des dispositions impératives

successifs, subis
de la Constitution

(1.6) V. PYNAGKEII-HonvYJ(,
De taak van den heuej'Cil I/{{J
nederlurulsche rechtsqeschiedeuis, Uu'echt, '1881, p. 41.

,

de?'

" i

-lG-

de 1814 et de la loi fondamentale rIe 18H], n'ont pas
altéré l'esprit (17), forme pour les Pays-Bas un retour
à leur droit national. De même chez nous, le code civil
n'est une œuvre étrangère qu'en apparence, les écrits
de M. Laurent notamment nous l'ont suffisamment
démontré.
La nécessité où se trouvent les jurisconsultes des
Pays-Bas de pousser leurs investigations dans les directions les plus diverses, se manifeste ainsi de la façon la
plus évidente; leur tâche leur a été indiquée, d'ailleurs,
d'une façon magistrale dans le discours inaugural de
M. Pynacker-Hol'dyk, que je viens de rappeler. Lois
barbares, capitulaires, diplômes, formules, chartes,
keuren, droit feodal et coutumier, droit canonique,
droit romain, recueil de coutumes, statuts, ordonnances et placards, les codes français, enfin, dont
procède directement leur législation actuelle, c'est le
domaine immense qu'ils doivent explorer. Je leur dois
cet hommage que leur activité s'y exerce avec zèle
et je pourrai relever à niesure, dans les notes qui cornplèteront mon aperçu, les travaux qui en témoignent.
Pour ce qui touche spécialement le droit français,
non seulement je les vois remonter aux sources françaises les plus prochaines, mais je pourrais même vous
montrer la méthode historique en action dans la pratique, poursuivant l'élucidation d'un article du code
(17) V. J. A. FI\UIN, Redeuoerinq ouer het nut der qeschiedkundige beoe(ening van hel [ransche reqt voor de wetenschappelij/œ
uerklarinq onzer bUl'geTlijke wetgeving, 1860, pp. 12 et suiv.;
cpr. VAN BONEVAL FAURE, Historisrlu: toelù:hlillg van hel ueder1tuuùche bezürecht, 1877.

17civil actuel des Pays-Bas à travers les coutumiers et ses
jurisconsultes français du moyen âge (18). " Une expli" cation d'instituts de droit par la loi seule, est un pur
" mirage, a dit parfaitement Holtius (19); comme si les
" lois n'étaient point le produit de conceptions existant
" bien antérieurement. On saurait la loi sans la C011" naître, parce que son organisme est historique et que
" la loi existante n'est que le dernier phénomène de son
" développement. "
Portalis avait entrevu avec une remarquable netteté
la direction que la codification allaitdonner aux travaux
juridiques; dans l'analyse que l'avocat général Hello a
faite de ses idées sur ce point, je rencontre quelques
lignes qui ne seront pas un hors-d'œuvre et qui mettront
en lumière l'étonnante justesse de l'appréciation de celui
qui a écrit la théorie du code civil: " On répète que le
" droit s'en va depuis que le droit est fixé chez nous.
" Portalis avait cependant pris soin d'indiquer le nou" veau mouvement que les idées allaient recevoir de la
" codification, forme nécessaire de la législation qui
" passe de la diversité féodale à l'unité monarchique.
" Il avait prédit et conseillé l'étude .des sources; c'était
" le procédé inverse du premier; on ne cherche plus ce
" que l'on a trouvé; l'investigation cesse après la décou" verte. Mais, lorsque l'esprit humain, si ardent à la pour" suite d'une vérité lointaine, a dégagé l'inconnu de ses
" ténèbres, il ne se repose qu'un moment dans la COI1(18) GitATAMA, Een optnerkinq naar aan-leidingvan artikel20 14,
B. W. (Hechtsqeleerd Iffagazijn, III, 1884,421).
('19) Ilet nedcrltuulsche: Faillitm-Recht (Inleiding, p. vn),
!2
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" templation de sa conquête; son incessante activité
" recommerice un autre mouvement et remonte le fleuve
" qu'il vient de descendre. Dumoulin, qui tendait à une
synthèse, a dù percer vers l'avenir qui la contenait;
" aujourd'hui, nous le verrions mettre toute la puissance
" de ses efforts à revenir sur son itinéraire et à recueillir
" dans le passé les fils épars de la science pour les rat" tacher à l'unité que nous possédons. " (20)
Il faut donc ressaisir les fils épars qui, réunis, ont
formé la trame de la législation actuelle des Pays-Bas.
Dans les leges des premiers temps, la moisson, pour ce
qui concerne du moins le droit privé, n'est et ne pourra
être qu'assez restreinte (21); .ici encore s'impose la
nécessité de recourir aux travaux parallèles faits à
l'étranger sur les législations congénères. Cette élude
est l'introduction nécessaire de toute connaissance sérieuse du droit féodal et coutumier des temps postérieurs. Là, dans les Pays-Bas, du septième au quinzième
siècle, pendant cette longue durée, il est, comme dans
nos provinces, donné au jurisconsulte de suivre l'évolution d'un droit sans alliage, se développant par
lui-même et parant aux nécessités d'une vie sociale
qui se complique chaque jour. C'est un point digne
de remarque, me seinble-t-il, que, par exemple, à
l'époque où les communes flamandes sont arrivées à
(20) HELLO, Revue de législation, 1839,1. IX, p. 36.
(2'1) Je nole sur les Leqes, outre les travaux de VON RICHTOFEN
sur l'histoire du droit frison, ceux de DE GEER', Zusammensetzung
der Lex Frisionum. [Zeitschru'; [iir Rœhtsgeschichte, VUl, 134);
SUl' l'Ewa cluinuuioruni (Nieuwe bijdragen, 18f56, 177); sur le

Liber ieqis Saxonum (Niel/WC bijdragen,1874,

410).
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l'apogée de leur :puissance, leur législation demeure
purement coutumière et entièrement réfractaire au
droit romain. Je considère comme un vain problème
de rechercher, ainsi qu'on l'a fait récemment encore
chez nos voisins, si le droit germanique aurait pu
suffire aux conditions nouvelles que la civilisation a
faites aux sociétés modernes, mais il meparait important néanmoins de constater que, pendantcette période
de la splendeur des communes, les villes n'ont eu recours
qu'à leur législation originaire, les villes des Pays-Bas
aussi bien que les communes flamandes. Le droit germanique a, tout au moins, fait preuve ainsi d'une souplesse
et d'une force d'appropriation que l'on ne peut méconnaître.
Les villes des Pays-Bas - j'entends toujours par là
les Pays-Bas actuels -::- n'ont pas eu au moyen âge
l'épanouissement des communes de Flandre; elles apparaissent plus tard sur la scène, mais leur développement
est également remarquable. Beaumanoir, qui voyait les
communes à .l'œuvre, s'émouvait d'un mouvement dont
l'excès lui semblait devoir contrarier l'action centralisa.trice de.la royauté française,et il montre déjà chaque
bonne ville dégagée de tout lien de subordination et
devenue, comme il dit, " dame de soi, sans tenir d'au" trui. " (22) Cet esprit d'indépendance porte bien le
cachet de la féodalité; il se retrouve également dans les
villes des Pays-Bas; leur particularisme a même survécu
à l'époque féodale et c'est lui qui,-au dix-septième et au
(22) Coutumes de Beauooisis, ch. XXX, éd. Beugnot, 1, p. 431.

- 20dix-huitième

siècle, entravait

en vue d'arriver

encore les tentatives faites

à l'unification

Provirces-Unies.

Ce sentiment

de la force des choses
l'oublier,

surgit

véritable

seigneurie

de la législation

: la commune,

il ne faut point

au sein de la féodalité;
populaire

elle est une

militairement

(23); c'est, protégé par ses remparts

organisée

contre les cupidités

féodales, que doit se développer et grandir
cet état mitoyen,

des

étroit naissait à l'origine

le Hers état,

qui, selon la forte expression

de Bos-

suet, tient tout en balance dans les Etats populaires.
M. R. Fruin, le professeur de Leiden, qui a esquissé
d'une façon remarquable
la physionomie d'Une ville
hollandaise

au moyen âge (24), dit excellemment

que la

société moderne est née dans les communes, triomphant
de la féodalité et fondant des institutions

qui, par leur

action, sont devenues le pat.rimoine commun des campagnes et cles villes. Il importe

certes que l'époque où

une pareille évolution s'est faite dans
humaine, soit scrutée de près.
Je ne puis entrer dans le détail,
sible de ne point rappeler,
législation

mais. il est impos-

en touchant

des villes des Pays-Bas

c'est dans ces Etats

au petit

'linéaments du droit internatio~al
villes comma celleJ d'Overysss!

la condition

cl l'histoire de la

au moyen âge, que

pied qu'apparaissent

les

(25); c'est aussi dans <les
et comme Amsterdam

(23) La définition est de LUCHAlilE, Histoire des institutions
monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, 1883,
t. Il, p.I!H.

(24) n. Fnurn, Een hollandschc stad in de midâeneeusocn, Gids,
1873, II, H 9.
(25) Comp. LAURENT, Droit civil interruü., l, pp. :JI et 440.
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21 que s'annoncent

et s'élaborent

ciales dont l'extension
législation

commune

peut, d'ailleurs,
législation
patrie

des coutumes commer-

semble pI~éparer à l'Europe
avant

une

la fin du moyen âge. On

pour se faire une notion précise de la

maritime

de Grotius,

en vigueur à cette époque dans la
recourir

aux pages

remarquables

qu'a consacrées M. Goudsmit à l'étude des sources dans
sa récente

histoire du droit maritime

Bas (26).
Ce qui fait défaut surtout,
pourrait

s'appliquer

dans les Pays-

c'est une remarque

qui

à plus d'un pays, ce sont les tra-

vaux sur le droit civil de cette époque. Le fait tient
vraisemblablement

aux

lacunes

que

sources publiées jusqu'ici ; l'association
est en voie d'y parer:
Leiden
travaux

et autres

qui rattache

les plus anciens

Utrecht,

Dordrecht,

(27). Ce n'est point à dire que des

fort estimables

études tendent

les

fondée à utrecht

déjà surgissent

statuts de villes, comme Zutphen,

présentent

n'aient

vu le jour,

plutôt dans d'autres

la législation

directions;

mais les
le lien

civile moderne des Pays-Bas

(26) GOUDSMIT, Geschiedenis van het ncderlandsche zeerecht,
lnleiding.
Geschiedcnis
der bronnen. La Haye, 1882.
(27) L'association
d'Utrecht
« Vereeniging
tot uitgave der.
« bronnen
van het oude vaderlandsche
recht
a publié, outre
ses rapports et communications
(verslagen en medcdeelingen):
llct rechtsboek van den Briel, beschreuen door Jan Matthyssen,
édité pal' 1\11\1. J. A. FunIN et POLS; Rechtsbronnen der stad
Zutphen, édité par M. PYl'i'ACKER-HoHDYK; Utrechtsche reclusbronnen; édité par M. MULLER; De otulstc rechiai der stad Dordrecht en van het ba(;llwscltap van Znü!-Hollrtn1, édité par
M. J. A. FRUIN; Leulsche rechisbronneïi mt de muldeneeuuien;
édité par 111.13LOK, l'auteur d'un intéressant
ouvrage datant de
1883, Ecne hollandsclic stad in de middelceuwcn, dont un chapitre touche au droit des villes au moyen fige.
)J,

- 22au droit civil germaniq,ue ajoute cependant une raison
d'intérêt pratique à la nécessité qui s'impose de resouder
cet anneau à la chaine.
En ce qui touche le droit pénal, les travaux sont
plus nombreux; il s'y attache surtout un intérêt historique : le droit pénal moderne a brisé, en effet, avec le
passé, ainsi - que le remarquait encore récemment un
professeur d'Utrecht, M. PoIs, dans un discours. sur
l'existence d'un droit pénal néerlandais, son développament et son état actuel (28). Quant à la procédure,-elle
ne se dégage que très lentement de son formalisme
originaire (29), et elle conserve son caractère germanique et féodal jusqu'au-delà du moyen âge; elle finit par
céder, avec plus ou moins de lenteur, selon les provinces, devant la procédure importée par les ducs de
Bourgogne dans les Pays-Bas.
Dans ce travail de restitution, les Pays~Bas et la
Belgique peuvent se prêter un mutuel secours; le lien
de parenté qui unit leurs sources juridiques est des plus
évidents; Brunner, de Berlin (30), observait dernièrement encore combien est étroite .l'affinité des sources
flamandes et hollandaises; d'autre part, les sources
.allemandes, comme le Sachsenspiegel, la législation
coutumière de la France du nord, permettront les confrontations nécessaires et apporteront leur contingent
d'informations: BOutillier a eu sa part d'influence chez
(28) POLS, Het bestaan. de ontwikkeling en de tegenwoordige
toestand van het nederlosuùche strafrecht; 1879.
(29) Surla procédure, V. NORTlER, Bijdraqe tot de kennis van
het burgerlijk procee in de XVe eeuw binnen de stad Leiden, 1874.
(30) Zeitschriît der Savigny-Stif, IV, germ. ab 238.
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nos voisins comme chez nous (31), et maintes
praticiens
traduit

ont recouru

<).U

et mème retravaillé,

fois les

Sachsenspiegel,

qu'ils

témoin l'édition

fort inté-

ont

ressante que vient de donner M. Smits du Spiegel van
Sassen(32).
Les sources s'éclairent

ainsi réciproquement,

donnerai qu'un exemple:

j'ai eu l'occasion

de quel formalisme était environné
dans la procédure

de signaler

parfois le serment

du moyen àge ; un mouvement

main posée sur les reliques

je n'en'

décidait

de la

de la perte d'un

procès. La constatation

du défaut d'observation

des formes consacrées,

constituait

stricte

ce que nos sources

nomment la reprehensio (33); dans le droit germanique,
c'est le Gefahr-,

on la retrouve

à Lille sous le nom

rl'enl1"ep)'esw'c ou (l'entreprise; à Calais, sous celui de
sour-presure ou surprise (34); à Gand, sous celui de
beg)'ip ou becane; je la rencontre dans les privilèges
de Dordrecht:
" zullen

"de eischer voor, en ses mannen

zweren met ophoudender

" cheylighen

haut

zonder

(35). " La vancheylighen,.c'est

c'est l'entreprise,

la surprise,

nae,
van-

le becane,

la reprehensio.

(31) PYNACKER-HoRDYK, De laak etc., p. 37.
(32) De spicqel van Sassen, of zoogenaarnde'

hollandsche
Sachsenspiegcl, vol gens het eenigst bekende handschrift uitgegev,en door S~lITS. (Nienwe b~idragen, 1872, pp. ~j et suiv.).
,
(33) V. mon discours de rentrée de 1880, 13ELG. JUD., 1880,
p.1537.
(3/1) Du CANGE, Vo Veritas (Libertales Calesii, 130/i).
(3;» J. A. FRUIN, De anf'ang en de slictue clage wnme varende
have naar het otul-saksische recht (met een aanhangscl over de
actien om roerend goed naar het oud-hollandsche recht)"p. 7tJ.
M. FnUIN renvoie à VANDE WALL, Handu. Prioii. van Dordrecht;
J, 119 et .-116. Comp. NORTIER, lac. cit., 62; R. FRUIN, Gids,
JSiS, Il,UlD.
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Il s'est produit au. XIIe siècle une première
sance:

c'est l'expression

heureuse

discours que je citais tantôt;

renais-

de M. Pois dans le

parti de Bologne, un mou-

vement en faveur de l'étude du droit romain se propage
dans l'Europe entière.

Il suffit de présenter

comme en

une masse les noms des villes oü successivement
écoles de droit se fondent, pour faire apparaître
sance du mouvement:
Arezzo.
Turin;

en Italie, Padoue, Pise, Vicence,

Ferrare,

Rome,

en' France',

Paris,

Naples,

Pérouse,

Montpellier,
Grenoble,

Allemagne,

Cologne,

Vienne,

Heidelberg,

Leipzig, Rostock,

Modène,

Orléans,

louse, Vienne, Lyon, Avignon,
gue, Wurzbourg,

des

la puis-

Tou-

Valence; 'en
Erfurt,

Trèves,

Pra-

Ingolst.adt,

Tubingue, Mayence, j'en passe; en Angleterre, Oxford,
où enseignait déjà le Lombard Vacarius au milieu du
XIIe siècle; en Suisse, Bâle et Fribourg,
de droit

dat.ent du XV" siècle;

Louvain

dont l'université

dont les écoles

dans les Pays-Bas.

en 1426 -

se fonde

ne possède la sienne que depuis 1575. -C'est
d'impulsion

énorme

mouvement,

Leiden

une force

et l'on conçoit devant un pareil

que le droit

germanique

et féodal,

qui

formait le fonds commun des législations

de ces nations

diverses,

variées,

ait subi,' dans des mesures

l'énergie des résistances
sion triomphante.

On s'est fort occupé dans les Pays-

Bas depuis quelques

années

comme en Allemagne,"
Le regain d'intérêt

de ce qu'on

la réception

que la question

voqué par un travail
professeur

selon

locales, l'action de cette impul-

de l'université

y appelle,

du droit romain

".

a suscité a été pro-

fort remarquable

publié par un

de Groninghe, M. Modderman,

-
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devenu depuis ministre de la justice (36). J'ai dit que
dans les Pays-Bas actuels, la legislation s'est romanisée
et que la coutume y a été repoussée à l'arrière-plan, de
telle sorte que le code civil y a été en partie un retour
vers l'ancien droit national. On comprend que l'on soit
désireux de constater comment cette révolution s'est
opérée et de s'expliquer ce fait qu'un peuple accorde
à une législation qui s'est développée au sein d'une
société disparue depuis des siècles, à une législation
qu'il ignore puisque jamais elle n'a été publiée chez lui,
une place telle qu'elle ait dépossédé dans une grande
"mesure sa législation originaire.
Le fait ne peut pas s'expliquer seulement par l'attraction quele droit romain exerce sur les esprits à partir du
XIIe siècle: il y a des peuples, en effet, qui ont défendu
pied à pied leur législation contre l'envahisseur et qui
sont sortis vainqueurs de la lutte, l'Angleterre, pal'
exemple; ne disais-je point tantôt que la législation des
villes flamandes et hollandaises "est demeurée réfractaire jusqu'à la fin du moyen âge à l'autorité du droit
romain (37).
Le spectacle qu'offre à ce point de vue l'Europe du
XIWau XVIe siècle est vraiment d'un puissant intérêt.
En Angleterre, les clercs étudiant avec ardeur les
lois romaines et canoniques, cherchent à les faire pénétrer dans les lois anglaises, tandis que les laïques s'attachent avec opiniâtreté à leur loi nationale. On connait
(36) W. l\loDDERMAN, De receptie van he: rOll1cinsche recht,1SB.
(37) WAIINKOENIG,
Flamdrische St. und R. Geschichtc, iu, p" ;J.
Comp, DEFACQZ, Droit Belg., I, 177 ; 1\I0DDEI\MAN, lor" cu., p. 67,
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le fameux

'nolumus leges ançliœ mutare du Parle-

ment de Merton de 125:3; ce sera l'expression
définitif du droit national:

du succès

sans doute, le droit romain

sera étudié dans le pays, on continuera

à y recourir

dans les tribunaux ecclésiastiques,
mais, s'il fait plus
tard sa trouée dans la pratique à titre d'équité, il ne se
fusionne pas plus que le droit canonique avec la législation nationale,

qui, seule, est invoquée et appliquée dans

les juridictions

anglaises

En Allemagne,
la sagacité

(38).

pour des causes sur lesquelles s'exerce

des historiens

du droit,

moyen âge un fàit unique

il se produit

peut-être

au

clans l'histoire:

l'Allemagne accepte le droit romain en bloc et librement
fait sien ce droit étranger
On sait
France,

comment

(39).

les choses

se sont

qui, pour emprunter

pression de M. Fruin, le professeur
avant

en

comment s'est formé cel alliage entre le droit

romain et le droit coutumier,
devenu

passées

monnaie

courante

l'introduction

d'Utrecht

dans la France

l'ex-

(40), était
coutumière

du" code civil, témoin les œuvres

de Domat et de Pot hier.
Dans nos provinces,

l'infusion

du droit romain s'est

produite dans des eonclitionsiclentiques
~l celles dans
'lesquelles elle s'est accomplie dans les Pays-Bas actuels,
mais la saturation
C'est avant

est "incontestablement

tout par la creation

bien moindre.

des cours provin-

(38) GLASSON, lac.. cit., III, 21.
(39) RIVIER, Introâ, hist. au. droit romain, 21.
(40) J. A. FRUIN, OVC1" het nut der geschicdku.ndigc beoeîenùu;
van het [ransche rcgt, p. 25.

- 27ciales que le droit romain a passe de la science dans
la législation; évidemment,. les causes nombreuses
qui agissent en faveur de la réception, agissent dans
les Pays-Bas comme ailleurs; mais l'action de ces
grands corps de justice me paraît être la raison dominante de son introduction dans la pratique. Le succès
du droit romain se lie nécessairement à l'institution
définitive de l'appel: quand les praticiens virent réformer par la Cour provinciale, en vertu de principes
empruntés au Digeste. une décision des juridictions
urbaines fondée sur des principes coutumiers, ce fut
bataille gagnée pour le droit romain. Toutes les forces
qui poussaient à la centralisation conspirèrent pour
lui: la naturalisation du droit romain s'explique ainsi
par des raisons identiques à celles qui firent triompher
le gouvernement central de' l'obstination du féodalisme.
Le droit romain a servi d'instrument à la centralisation, le moyen âge en avait parfaitement conscience:
un jurisconsulte hollandais, Philippe de Leiden (41),
qui professa le droit canonique à Orléans et à Paris, et
devint conseiller de Guillaume de Bavière. comte de
Hollande, écrivait an XIve siècle dans sa Cura reipublicœ: " Ce serai t une façon pour le comte de Hollande
" de conserver la jurisdictio que d'établir en quelque
" bonne ville un tribunal unique devant lequel la pro" cédure se ferait par écrit et selon le droit écrit, in
(41). Sur Philippe de Leiden, V. R. FRUlN, Over Pliilippu« Viln
Lcùlen en z~in uierk : De cura rcipublicœ el sorte prinripantis
(Verslau Koninkl, Awd. der W. C11 LeU., Vlll, ~~O).
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" scriptis et de [ure scripte " c'est-à-dire
romain. C'était

selon le droit
proposer une mesure radicale: rappel,

mesure habile, devait fournir l'arme désirée.
Ce qui enlevait toute force de résistance au droit
coutumier de l'époque, c'est qu'il n'était guère fixé par
écrit.

Il n'est pas nécessaire

quels inappréciables
devait entraîner.

d'insister

pour faire voir

a van tages l'adoption d'un droit écri t

Là où le droit n'est point écrit, la plu-

part des affaires se compliquent

de la laborieuse recher-

che de la disposition coutumière applicable;
d'une législation

la possession

écrite ne pouvait laisser les juriscon-

sultes indifférents; l'obstacle que la langue latine devait
présenter était, sinon levé, du moins écarté en partie par
le fait que les tribunaux
l'emploi

ecclésiastiques

comme langue juridique

en rendaient

fort naturel.

enfin, que l'étude du droit romain s'étendait
les écoles de droit répandaient

Ajoutez,

sans cesse;

leurs élèves dans toutes

les directions,

elles exerçaient

hautes' classes

sociales:

leut' attraction

sur les

le fils de Guy de Dampierre

étudie le droit à Bologne; les artisans

de la science du

droit romain se croisent sur toutes les routes de
l'Europe; dès le début du XIIle siècle, j'aperçois un Frison étudiant il Oxford et rapportant
copie de l'ouvrage
joignent

de Vacarius

des jurisconsultes

ment nouveau,

dans sa patrie une

(42). Les princes

formés d'après

plus tard les conseillers

s'ad-

renseigne-

pensionnaires

clans les villes seront également

les adeptes

écrit.
La pratique

et bien au-delà de la

(.i,~) V.

résiste

l'YNACKEII-lIol\tJYK,

cependant

lot'. cii., Jlp. ilü-37.

du droit

rédaction
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des coutumes;

son Commentaire

Choppin, dans la préface de

sur' la coutume d'Anjou, rapporte

comme un écho du sentiment

des praticiens

à l'égard

des théoriciens, qui se produisaient dans le prétoire:
" Si CfJux qui sçavent tout le Droict Romain sont
" étrangers en la coustume de leur pays, ils sont repu" tez, dans la resolution des affaires et des procez,
" comme ébloüis du soleil ". La pratique avait tort, il
faut l'avouer,
pas parce
l'empirisme

de se montrer

que le droit

dédaigneuse:

germanique

et n'a pas su s'élever

temps

spécialement

de l'empereur

dans

à la hauteur d'une

science. qu'il a eu le dessous ~
Grotius déclare dans son Inleydinge
romaines,

ne serait-ce

s'est perdu

(43) que les lois.

celles qui ont été recueillies du
die ten tyde des

Justinien-

keysers J ustiniaens vergadert zyn geweest - ont été
considérées d'abord comme des modèles de sagesse et de
raison

et ont obtenu à la longue force de loi grâce à

l'usage. C'est ainsi que le droit romain pénètre par les
brèches de la coutume; c'est ainsi encore qu'il parvient
à forcer le principe
coutume

générale

germanique,
est parfaitement

où un texte formel
pour s'introduire

fait défaut,

établie en fait; là

il trouve des facilitée

; voyez, par exemple, ce qui se passe

dans le comté de Hollande
principe

alors même que la

éminemment

pour la saisine héréditaire,

germanique;

faute de coutume

générale sur ce point dans la province, le principe de la
nécessité

de l'aditio romaine

apparaît,

et quoique la

. (43) DE GIlOOT, Inleydinyc tot de IIollandschc RcchtByclecrtheyt,
ed. Groenewegen, 1767, p. 8.

- 30pratique veuille se 'mettre en travers, ainsi que
l'observe M. Krom dans un récent ouvrage sur le
droit héréditaire dans les Pays-Bas (44), la doctrine,
Grotius en tête, se range à la théorie romaine, au
rebours de ce qui se passe chez nous, je le constate
. transeundo

(45).

Dans cette révolution que subit le droit au sortir du
moyen âge et sur laquelle je m'étends à raison des
pages remarquables qu'y ont récemment consacrees
MM. De Geer, Levy, J.-A. Fruin, Pynacker-Hordyk et
d'autres,.sans compter M. Modderman, dans cette révolution, les Cours provinciales on t, je le répète, joué un
grand rôle.
L'entourage des ducs de Bourgogne se composait surtout, selon l'expression d'un historien, de gens de droit
.romain; à mesure que les provinces des Pays-Bas
passent sous la domination bourguignonne, on voit les
cours se fonder: ainsi s'établit le conseil de Flandre,
ainsi la cour de Hollande et- de Zélande, ainsi la cour
de Bruxelles pour lé Limbourg, comme pour le Brabant,
ainsi la chambre de justice d'Arnhem pour la Gueldre.
Toutes les provinces des Pays-Bas actuels ne ressor·tirent cependant point à des cours provinciales: l'Overyssel et la Drenthe possédaient des juridictions qui,
point à noter, jugèrent en dernier ressort jusqu'à la
création du royaume de Hollande et qui durent, par
(/J,4) KJl.OM, Oud llede~'lal1dschEr(hlfisrecht, 1878, pp. 12 et 16.
(45) ·V. KJl.OM., loc. cit., p. 29. qui cite notamment: DAMHOUDEH,
Praie. J'cr. ciuii., XXXIII, 9; ZYPJEUS, Not. i. belg., 1. II, de e,
pos. et pro 4, VI, unde lib. 19; STOCKMANS, Dec. Brah., CXXXI,
CXLIII; BUJl.GUXDUS, Ad cons. FI. Tract., XIII, 33.
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suite, résister davantage

à l'introduction

du droit

romain (46).
Ce serait. une étude intéressante à entreprendre,
me semble-t-il, de rechercher depuis l'origine de ces
cours provinciales leur influence sur le développement
du droit et de constater par les monuments de la législation et de la jurisprudence, comme par la doctrine,
les progrès du droit'rc)1nain, en même temps qu'on saisirait sur le vif le conflit des principes coutumiers
défendus par les échevins des villes et des principes
romains introduits par les cours.
Meyer l'observe avec raison (47) : c'est précisément
parce que les jurisconsultes des Pays-Bas ne se sont pas
toujours rendu compte de ce conflit, qu'ils ont vainement cherché à concilier et à soumettre à des règles
fixes ce qui, en réalité, n'était que l'effet de principes
opposés.
L'action du pouvoir central se manifeste d'ailleurs
à la fin du XVe siècle d'une façon encore plus directe:
ainsi Maximilien donne partiellement force de loi au
droit romain par J'édit sur l'amirauté de 1487; ainsi,
sur l'ordre du prince, Wielant prépare et rédige pour
la ville de Haarlem, un projet de codification de sa
législation coutumière, qui constitue, au dire de
M. Fruin, d'utrecht, qui l'a publié (48),une des premières tentatives faites en vue de fondre le droit
(!~G)~IEYEI\, lnst. judiciaires, t. IV, pp. 197-19S, éd. dé La
Haye.
(47) MEYEI\, loc. cit., p. 229, note.
(!~S) J. A. FIlUIN, Instructie VOOI' de stad Haarlem, onuoorpen
door Philips Wielant, p. 4l (Amsterdam, IS71-).
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indigène

avec le droit romain.

Par sa pratique

Wielant,

du reste, est destiné à exercer dans les Pays-

Bas une influence prépondérante.
le savant
l'ancien
répandre

Comme le remarque

de YInstructie

éditeur
président

coor Haarlem,

du conseil de Flandre

a fait, pour .

en Hollande et en Zélande la procédure

velle, ce que Grotius, par son Inleydinge,a
le développement du droit .romario-hollandajs.

J'ai dit que le code civil avait ramené,
coutumière,

il faut

par sa partie

le droit privé des Pays-Bas à ses origines

germaniques.

J'ai fait apercevoir.

avait résisté davantage
le maintien

à l'action

d'ailleurs,

déjà que notre pays
du droit de Rome:

dans la plupart

de la saisine héréditaire
n'avait,

nou-

fait pour

Je sens que je devrais finir et je m'attarde:
cependant que je touche quelques points encore.

témoin,

civile,

de nos provinces

coutumière.

Le droit romain

force de loi chez nous, d'après

décret d'homologation

le

de la plupart de nos coutumes,

que dans les cas qui n'avaient été réglés ni par la coutume liomologusa, ni par la coutume générale - je cite
les termes de l'arrêt

de notre Cour suprême du 2!) octo-

bre 1849, 'rendu au rappor-t de Defacqz (4!)), et j'ajoute
que los lois organiques du recours en cassation donnent à
cette question une importance
Van Leeuwen
positions

(50) enseigne,

des constitutions,

tuts et coutumes
(l~9)
(50)
§ Il.

llELG.

JUD.,

doivent

considérable.-

au contraire,
ordonnances,
s'expliquer

que les displacards,

d'après

sta-

le droit

1849, p. 1406.

VAN LEEUWEN,

.

pratique

Het Rooms.Hollandsl'egt, 1e bock, 1C deel,

- 3:~romain et que, dans les cas douteux, elles doivent être
bridées et vinculées, inçetoomt en ingebonden, de
façon que le droit romain soit le moins possible offensé
ou altéré. M. Modderrnan, à qui j'emprunte cette citation (51), ajoute que c'est aussi le sentiment de Sande
et de Huber, Il ne pourrait être contesté, d'ailleurs, que, .
quoiqu'il n'ait jamais été déclaré en vigueur par la
législation dans les Pays-Bas, le droit romain n'y ait
dépossédé, en des mesures diverses suivant les régions,
le droit coutumier.
Le fait s'explique par diverses causes: les coutumes
des Pays-Bas actuels n'ont point été homologuées comme
.les nôtres, par suite des édits de Charles V; elles n'ont
reçu, en général, que plus tardivement une consécration
officielle; dans ces conditions, le droit romain n'a rencontré que plus tard les résistances qu'ont dû lui opposer,
dans nos provinces, des textes confirmés à une époque
antérieure par l'autorité publique. L'édit de Charles V
du 6 octobre 1531, au sujet de l'homologation des coutumes, n'a point été suivi d'effets dans les provinces
septentrionales; la coutume d'Utrecht est la seule qui
ait été décrétée (52); une correspondanceaété échangée
sur ce point entre Defacqz et M. Oldenhuis-Gratama,
conseiller à la cour provinciale de Drenthe et membre de la deuxième chambre des Etats-Généraux (53).
Les lettres de l'illustre auteur du Droit Belgique, qui
ont paru dans les Nieuioe Bijdragen, n'ont point été,
(1)1) MODDERMAN, loc. cit., p. 12, note 3.
(1)2) EnH)1>O.
.
(1)3) Nieusue bi;idragen, 1872, p. a66.
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que je sache, publiées chez nous; je les joindrai à mon
aperçu (54).
La Réforme est également l'une des causes qui y
accrurent l'influence du droit romain: elle l'opposa au
droit canonique et chercha ainsi à annihiler celui-ci.
M. Fruin, d'utrecht, à qui l'histoire du droit des PaysBas, dans chacune de ses phases, est redevable de travaux des plus importants, a décrit, dans un discours
prononcé en 1879, dans l'université où il enseigne (55),
la lutte entre le droit romain et le droit canonique au
moyen âge et du temps de la République.
Paul Voet, l'un des deux fameux jurisconsultes de ce
nom, fut un des principaux champions de cette lutte
dans les Pays-Bas. Il professait le droit à Utrecht;
l'université y conférait encore le grade de" docteur
utriusque juris, c'est-à-dire en droit canon comme en
droit romain. Fils d'un théologien célèbre, il fit paraître,
en 1657, un écrit ayant pour titre: De usu juris civilis
et canonici in Belgio unito de que more promooendi
doctores utriusque juris (56). M. Fruin dit que c'est
un réquisitoire contre le droit canonique. Voet y expose
que dans les Provinces-Unies le droit canonique n'avait
jamais été légalement en vigueur, qu'en aucun point il
n'y pouvait déroger au droit romain. Il y expose encore
que non seulement ce droit n'avait aucune force obligatoire in (oro, mais qu'en soi, il est absurde, plein de
(M) V. à l'appendice ci-après, p. 39.
(aa) J. A. FRUlN, De str~jd tussclien het canonieke en het

remeiusche recht in de muldelceuuien en het tijdvak van de Republiek der Vel'eenigde Nedel'landen, 1879.
(a6) Ultraject., 16a7.

- 35contradictions
naturel
quence

insolubles et en opposition avec le droit

et divin; ilétait donc d'une déplorable inconséde promouvoir encore, après la Réforme, les

étudiants

dans les deux droits.

que, quelques

années

M. Fruin

(57) ajoute

plus tard, un collègue de Voet,

Regneri ab Oosterga (58), s'éleva contre la thèse de
Voet, et qu'avant la fin du siècle, Mathœus, un zélé
réformé
nique

également,
pour

publia

un manuel de droit

ses élèves (59). La tentative

évincer le droit canonique échoua.
âge, le droit canonique

cano-

faite

pour

De même au moyen

tenta de supplanter

le droit

romain.

Au XIIe et au XIIIe siècle, les conciles

Rheims,

de Latran,

de 'l'ours,

les décrets

dre III et d'Honorius III en interdirent
Savigny

(60) a montré

cause, entre autres,

que cette

leur

ouvrait

de la langue
l'accès

dans

naturel que l'Eglise préférât
celui qu'elle avait adopté.
tard (61).
La prépondérance

d'Alexan-

l'étude au clergé.

défense avait

pour

la crainte de voir les clercs déserter

leur ministère pour des fonctions
qu'ils avaient

de

dont la connaissance

latine et du droit romain
le monde

laïque.

Il était

le droit qu'elle s'était fait à
La réconciliation

se fit plus

du droit romain fut évidemment,

pour la législation des diverses provinces des Pays-Bas,
(57) Luc. cu., pp. 57-58.
(58) Cypriani Iieqneri ab Oosterqa; Censura Bclgica ad jus
canonicum. Trajecti, 1669.
(59) "blanuductio ad jus canonicum. Leidœ, 1. 706.
(60) Histoire du droit romain au moyen âge, trad. GUENOUX,
III, 261 et suiv.
(61) V. PAUL VIOLLET, Précis de l'histoire du droit français.
Paris, 1884, p. 27.
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un élément d'unité; faute cependant d'avoir réussi, à
raison des résistances des villes notamment, à fonder
uri. corps de droit pour chaque province, on ne considéra à aucune époque une codification générale comme
réalisable (62). Thorbecke, qui a esquissé le tableau des
essais timides faits sous la République en vue d'unifier
le droit provincial (63), est forcé de reconnaître que
rien n'a été tenté en vue de créer une législation commune. Vanderkeessel déclarait encore au début de ce
siècle qu'il était impossible de découvrir dans les couturnes de chaque province une unité suffisante pour
qu'un code commun put être rédigé (64.) C'est dans ces
conditions que les codes' français furent introduits par
l'empire. Les Pays-Bas y retrouvèrent des principes
coutumiers qui s'étaient perdus chez eux ou n'avaient
trouvé que ça et là un refuge dans la pratique. Comme
le remarque M. Pynacker-Hordyk (65), de cette façon
s'expliquent, ce qui pourrait paraître un phénomène
singulier, les préférences que le pays manifesta pour
le maintien du code civil quand le roi Guillaume 1er
se disposa à. le doter de son code civil national. Les
remaniements que le code civil a subis depuis lors dans
les Pays-Bas n'ont pas, je l'ai observé déjà, ~ltéré son
caractère primitif et c'est ainsi qu'apparaît évidente
pour les jurisconsultes néerlandais l'utilité à la fois
(62) J. A.

FRUIN,

Het reqt en de reqtsbedeelinq onder de Repu-

bliek der Vereenigde Nederltuuien, Vaderlandsche
letteroefeningen, 1867, II, 406-107-435.
(63) THORBECKE, loc. cit., pp. 3il et suiv.
(64) VANDERKEESSEL, Thes. jur. Holl, et Zeei., prœf., p. VlI.

(65) Loc. cit., p. 41.

.
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qu'a exposée

et pratique,

l'une de ses intéressantes
historique

du droit des Pays-Bas,
rapproche

(66), de l'étude

dissertations

du droit français.

pour étonner:

M. FRUIN, dans

Etant

donnée la filiation

cette conclusion

le fonds commun

les nations

n'est pas faite

de leurs

européennes,

législations

mais le droit de

chacune d'elles n'en conserve pas moins sa physionomie
propre:

quelqu'un

n'a-t-il point dit que l'homme plonge

par mille racines invisibles
à travers

dans le passé de sa race et,

l'es générations,

comme le nouveau

s'imprègne

de

son génie,

plan de vigne puise clans un même

terrain le parfum toujours identique auquel on reconnaît
le vin qu'il a donné.
Quelques

mots

encore

consacrés

aux

magistrats

décédés dans le cours de l'année judiciaire.
La mort est venue frapper dans sa verte
M. BIEBUYCK, qui présida
instance

d'Ypres

depuis

le tribunal

le 4 octobre

vieillesse

de première
1832 jusqu'au

1er juin 1870, date à laquelle il obtint l'éméritat.
Magistrat
remplit

pendant

successivement,

seiller provincial

années, M. BIEBUYCK

en outre,

de la Flandre

le mandat

occidentale

jusqu'au

l'obligea

jour

à décliner

où la loi sur les incomun nouveau mandat.

était à peine admis de quelques mois à l'éméritat,
électeurs

de con-

et celui de

élu le 25 mars 1845, il demeura membre

représentant;
de la Chambre
patibilités

t:ente-huit

de l'arrondissement

Il

que les

d'Ypres le chargeaient

de-

(66) Ouer hel nul der geschwlkundige, heoe{ening van hel fran.
se he reçt, cité ci-dessus.
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rechef de les représenter au parlement. Quoi qu'il fût
en ces dernières années le doyen d'âge de la Chambre, il
ne se montrait pas le moins assidu aux séances de l'assemblée et son zèle ne s'était pas ralenti quand il fut
surpris par la mort, Il m'a été donné d'apprécier l'aménité de son caractère ainsi que la' louable activité avec
laquelle il remplissait ses fonctions judiciaires. En
récompense de ses services, le Roi l'avait nommé, le
19 juillet 1856, chevalier de l'ordre de Léopold.
juge au même tribunal; est décédé le
24 janvier dernier, après une carrière de quarante-deux
années; successivement commis greffier au tribunal de
première instance d'Ypres, juge au tribunal de première
instance de Furnes, puis procureur du roi près ce tribunal, il demanda à retourner à Ypres, sa ville natale,
et il y occupa depuis 1855 les fonctions qu'il exerçait
encore à sa mort. C'était une nature délicate et fine,
poussant le zèle jusqu'au scrupule. J'ai eu l'occasion de
le voir de près, alors qu'il était chargé du mandat de
juge d'instruction, et j'ai pu apprécier ainsi sa modestie
en même temps que ses qualités. Le Roi l'avait décoré
de son ordre le 23 mai 1878.
M. MESSIAEN,

La Cour partagera les regrets que laisse la mémoire
de ces magistrats.
Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle
reprend ses travaux.

APPENDICE
DEUX

LETTRES

DE DEFACQZ.

30 septembre 1867.
Monsieur,
En l'absence de l'archiviste général du royaume, chargé d'une
mission en Italie, j'ai prié l'archiviste adjoint de faire procéder à
la vérification de ces cieux points que vous signalez: 10 les coutumes ou autres statuts cie Drenthe ont- ils été envoyés au Grand
Conseil de Malines, en exécution des édits de Charles V de 1531
et 1540; 20 S'ils ont été envoyés, existent-ils encore?
Jusqu'à présent; l'on n'a rien découvert aux archives du Grand
Conseil, par lesquelles on a commencé d'après vos indications.
L'on va compulser maintenant celles du Conseil privé tsecreten
raad) où l'on aura peut-être plus de chance,· parce que c'est à ce
conseil que les cahiers devaient être envoyés aux termes des
édits. Cependant, j'ai feuilleté moi-même ce dépôt lorsque je
travaillais à la compilation des coutumes Belgiques et je ne me
rappelle pas y avoir rencontré aucune indice, soit d'une coutume
générale du pays de Drenthe, soit d'une coutume locale de Coevorden, Assen ou autre lieu. Si ma mémoire est fidèle, la coutume d'Utrecht, homologuée par l'empereur (1550), est la seule
des provinces septentrionales qui ait été transmise au Conseil
privé.
Agréez, etc.

E. DEFACQZ.

Monsieur,

4020 octobre 1867.

Ainsi que je le faisais pressentir, les recherches les plus minutieuses faites aux archives du Conseil privé n'ont pas été plus
heureuses que celles qui avaient eu lieu aux archives du Grand
Conseil de Malines. M. Wauters, archiviste adjoint, a bien voulu
me communiquer les rapports de MM. Piot, chef de la première,
et Galesloot, chef de la troisièn:e section des archives générales
du royaume, et il en résulte positivement qu'il n'y existe rien qui
ait la moindre relation à une coutume de Drenthe.
1\[, Galesloot fait observer que jusqu'à présent on n'a trouvé
dans les archives du Grand Conseil aucun document relatif 11l'homologation des coutumes des VII provinces, et il attribue à une
erreur l'opinion émise dans votre lettre du 12 septembre que le
cahier de la coutume de Drenthe devait être envoyé à ce conseil.
Il n'a pas tenu à moi de vous annoncer un résultat plus satisfaisant; je vous offre mes services pour l'avenir.
Agréez, etc.
E. DEFAcQz.

STATISTIQUE

JUDICIAIRE.

.JUSTICE CRIMINELLE.
ANNÉE
POLICE

1883.

JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. - Le chiffre des affaires portées
en 1883 à Ja connaissance cles procureurs du roi s'est
élevé à 17,935, auxquelles il fau t ajouter- 613 entrées
l'année précédente : total 18,548 affaires. Ce chiffre
comprend 59 affaires poursuivies directement par une
administration
publique ou par une partie civile.
L'année 1883 a présenté une augmen tation de 284 affaires sur l'année précédente.
Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements comme suit:
Arrondissement de Gand
4,883 affaires.
Termonde .
2,749
Audenarde.
1,585
Bruges.
3,234
Courtrai
8,104"
Ypres .
1,225
Furnes.
1,205
Les arrondissements,
sous Je rapport du nombre des
affaires, se présentent à peu près dans le même ordre que
l'année précédente.
Les 18,548 affaires ont été expédiées régulièrement
de la manière suivante:
5,385, (29.03 sur 100) ont été communiquées aux
juges d'instruction;
.
6,392, (34.46 sur 100) ont été portées directement il
l'audience;
1,091, (5.88 sur 100) ont été renvoyées devant le tribunal de simple police ou à une autre juridiction;
5,035, (27.14 sur 100) sont restées sans suite pour
divers motifs;
645, (3.47 sur 100) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune
détermination au lCrjanvier 1884.
L'arriéré s'était élevé l'année dernière ù 3.30 p. c.
Juçes d'instruction:
aux juges d'instruction

- Les affaires communiquées
ont été terminées:

-
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1 Par ordonnance de la chambre du conseil: 5,279
0

(91.68 sur 100) ;

2" Par renvoi au parquet, sans que la chambre du
conseil ait été appelée à statuer: 14 (0.24 sur 100).
Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient à 443 (7.70 sur 100).
20 (0.3,ct sur 100) ont été renvoyées à un autre juge
concurremment saisi.
2 (0.04 sur 100) ont été évoquées par la cour d'appel.
Dans les affaires qu'ils ont instruites, les jugesd'instruction ont entendu 11,35.9 témoins, non compris
425 témoins entend us en exécution de commissions rogatoires. Le nombre total des témoins entendus est de
ll,784, soit 717 de moins que l'année dernière.
Lesjuges d'instruction ont exécuté 1,375 commissions
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues
de la Belgique et en outre 31 commissions rogatoires
émanées de magistrats étrangers. D'autre part les juges
d'instruction ont envoyé 383 commissions rogatoires
aux juges de paix de l'arrondissement, 839 à leurs collègues du pays et 148 aux autorités des pays étrangers.
Arrestations préocntioes..-: Le nombre dos arrestations préventives s'est élevé à 596 sur 7,909 prévenus
(7.54 sur 100).
Il a été accordé 90 mises en liberté provisoire, dont
8 sous caution, de sorte que 506 prévenus sont restés
détenus jusqu'à la fin de l'instruction.
De même que les années précédentes, les procédures
il charge des prévenus arrêtés préventivement ont é((!
renvoyées devant le juge compétent et jugées aussi
promptement que possible.
Sur 429 prévenus détenus jusqu'au jugement correc-:
tionnel, 312 ont été jugés en Mans le mois de la détention; 87 après une arrestation de un à deux mois ; 22
après une arrestation de deux à trois mois; enfin 8 seulement ont été détenus pendant trois mois et plus.
1

Chambres du conseil. - 5,315 affaires ont été soumises aux chambres du conseil :
42 (soit 0.79 sur 100) ont été renvoyées devant la
chambre des mises en accusation:
1809 (soit 34.04 sur 100) devant les tribunaux ds

-
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police correctionnelle, dont 633 (ou 11.91 sur 100) pour
crimes et 1,176 (ou 22.13 sur 100) pour délits;
2,098 (ou 39.47 sur 100) ont été renvoyées devant le
tribunal de simple police ou devant une autre juridictian;
Dans l,330 affaires (soit 25.02 sur 100), les chambres
.du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu;
Enfin 36 affaires (soit 0.67 sur 100) ont été renvoyées
soit au parquet, soit à un juge concurremment saisi, ou
évoquées par la cour d'appel.
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 633, tandis que 42 affaires
seulement ont été renvoyées devant la chambre des mises
en accusation.
Chambre des mises en accusation. - Des 69 affaires sur lesquelles cette chambre a eu à statuer, 44 ont
été renvoyées aux assises et 16 devant les tribunaux de
police correctionnelle.
Dans 29 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 44. Le chiffre des accusés était de 56.
Il a eu 13 accusations et 14 accusés de moins que
l'année précédente.
23 causes (32 accusés) ont été jugées par la cour d'assises de la Flandre orientale; 21 causes (24 accusés) par
la cour d'assises de la Flandre occidentale.
Il a été prononcé :
2 condamnations à mort;
3
aux travaux forcés à perpétuité;
9
à temps;
12
à la réclusion;
10
à l'emprisonnement;
20 accusés (35.71 sur 100) ont été acquittés.
17 des condamnés avaient subi des condamnations[Intérieures, dont le nombre varie de l à 12.
Dans les 44 accusations et 56 accusés dont il s'agit,
1 accusation, comprenant un accusé, a été jugée par
contumace.
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Appels en matière correctionnelle. - La cour a été
saisie pendant l'année 1883 de 659 causes, dont 128 formaient l'arriéré de l'année précédente.
Il est entré 11 causes nouvelles de plus qu'en 1882.
La cour a jugé 563 affaires, dans lesquelles figurent
989 prévenus, dont:
56 appelants:
521. appelants et intimés à la fois;
,112 intimés.
De ces 989 prévenus, 747 ont été condamnés, 229
acquittés. A l'égard de 2 prévenus, la cour s'est déclarée
incompétente et à l'égard de 6, la cour a rendu un arrêt
réformant un jugement d'incotnpr'tence. Elle a, de plus,
déclaré l'action publique éteinte à l'égard de 5 prévenus
décédés.
.
Lesjugements de première instance ont été conûrmés
à l'égard de 586 prévenus et infirmés d'une manière favorable à l'égard de 216 prévenus.
La cour a acquitté 98 prévenus candamnés en première instance.
Elle a diminué la peine en ce qui concerne 118 condamnés.
Les jugements de première instance ont été infirmés
d'une manière défavorable à l'égard de 175 prévenus.
La cour a condamné 66 prévenus acquittés et aggravé
la peine de 109 condamnés.
Tribunauo: de-police correctionneile. - Les affaires correctionnelles sont jugées prornj tement. A la fin
de l'année 1883, il ne restait plus àjuger que 2,247 causes,
de 10,999 dont les tribunaux de police correctionnelle
avaient été saisis; y compris 2,752 affaires arriérées
de l'année précédente.
.
Toutes ces causes, à l'exception de 3,489, 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
13,523 prévenus.
G,176 ont été condamnés à l'emprisonnemen t ;
4.617 à l'amende;
, 77 à la détention dans une maison de correction;
2,658 ont été acquittés.
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Les tribunaux correctionnels
ont été saisis de 208
appels en matière de simple police.
Sur 208 jugements frappés d'appel, 78 ont été confirmés, 128 infirmés. 2 appels restaient à juger à la fin de
l'année.

Tribunaux de simple police. - Ces tribunaux ont
jugé, pendant l'année 1883, 10,505 affaires et 15,393
prévenus.
De ces prévenus :
.
11,429 ont été condamnés à l'amende seulement;
1,902 à l'emprisonnement
avec ou sans amende;
1,913 ont été acquittés';
A l'égard de 34 il Y a eu déclaration d'incompétence;
Enfin 114 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 1883-1884 a été de 148.
L'année précédente ce chiffre s'était élevé à 141 et en '
1881-1882 à 112.
A ces 148 causes, il faut en ajouter 27 qui n'ont pu
être jugées pendant l'année judiciaire précédente.
De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de
175 causes, dont 123 civiles et 52 commerciales. 95 des
. causes nouvelles étaient sommaires, 53 étaient ordinaires.
•
141 ont été terminées, savoir:
119 par arrêts contradictoires,
141
2 par défaut,
20. par désistement, transaction, décrètement
de conclusions. abandon, jonction, radiation demandée
par les parties.
La 1re chambre a rendu 64 arrêts définitifs et 12 arrêts
préparatoires ou interlocutoires;
la 2" chambre a rendu
57 arrêts définitifs et 12 arrêts prépàratoires.
Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 145.
De 93 arrêts de toute espèce rendus après communication au ministère public, 88 ont été conformes et
5 contraires ou en partie contraires aux conclusions des
magistrats du parquet.

i
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~ De 119 arrêts contradictoires, 57 ont été confirmatifs
et 62 infirmatifs.
Le tableau suivant indique le résultat des appels dans
les 175 causes dont la Cour a été saisie pendant l'année
judiciaire.
1
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Sur 121 affaires terminées par arrêts, 65 étaient
inscrites depuis' moins de trois mois.
Affaires électorales. - La cour a eu à connaître
pendant l'année judiciaire 1883-1884, de 10,015 contestations électorales concernant la revision des listes de
1884-1885.
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Les 10,015 réclamations se subdivisent comme suit
entre les divers arrondissements administratifs:
Gand-Eecloo .
1,028
Termonde.
1.280
Alost .
1;905
Audenarde
1,497
Saint-Nicolas.
881
Bruges-Ostende
1,299
Courtrai .
957
Thielt- Roulers .
74
Ypres.
496
Furnes-Dixmude
843
Bruxelles .
8
Namur.
6
Tongres
3
Anvers.
112
Malines
103
Soignies
1
Hasselt
4
Verviers
Il
Liége .
3
Louvain
.
2
Philippeville.
2
De ces 10,015 réclamations, 9,798 étà"ient relatives
a1!x listes électorales pour la composition des chambres
législatives et des conseils provinciaux et communaux,
81 concernaient les listes pour l'élection des membres
des tribunaux de commerce, et 236 avaient trait aux
listes électorales pour les conseils de prud'hommes.
La cour a rendu 873 arrêts interlocutoires et 9,474
arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations s'étant
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.
4,580 réclamations ont été accueillies par la cour,
savoir: 4,453 pour le tout et 127 pour partie.
,
De 1,047 pourvois en cassation formés parles parties,
806 ont été rejetés, 234 ont été accueillis; dans 7 affaires
il n'avait pas été statué sur le pourvoi le 15 août 1884.
Affaires de milice. - La cour a été saisie de
280 affaires de milice: 149 appartenaient à la Flandre
orientale, 131 à la Flandre occidentale.
Toutes ces affaires ont été jugées.
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Six pourvois en cassation ont été formés: tous ont été
rejetés.

Affaires fiscales. - La cour a été saisie de 15 recours
contre des décisions prises en matière fiscale par les
directeurs provinciaux des contributions
directes. La
cour a statué clans 13 affaires, 2 affaires restent àjuger.
3 pourvois en cassation ont été formés. Le premier a
été accueilli. Au 15 août 1884 il n'avait pas encore été
statué sur les deux autres.
Tribunaux de Fe instance. -Le nombre des causes
portées au rôle pendant l'année 1883:.1884 s'est élevé
à 1,447. Pendant l'année précédente, il a été de 1,386
(61 de moins).
Les causes se sont réparties entre les divers arrondissementscomme
suit :
Gand .
Termonde.
Bruges.
Courtrai
.
Audenarde
Furnes.
Ypres.

445
196
251
193
170
104
88

1,447

Si l'on ajoute aux 1,447 causes nouvelles 707 causes
anciennes, le nombre total des causes à juger s'Nève
à 2,154.
De 1,093 jugements définitifs, il y a eu 667 jugements
contradictoires et 426 jugements par défaut; ce qui fait:
61.02 p. c. contradictoires,
38.98 p. c. par défaut,
Il est resté cette année 60 causes de plus à juger que
l'année dernière.
Dans l'arriéré de 627 affaires, le tribunal de Courtrai
figure pour 171 causes, celui d'Audenarde pour 162 et
celui de Bruges pour 92.
De 1,093 jugements terminant
des affaires, 461 ont
été rendus en déans les trois mois.
55 affaires ont été terminées par transaction;
celle-ci
a été tentée vainement dans 27 autres affaires,
Le nombre des jugements en dernier ressort s'est
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élevé Ù 394, soit 36.04 sur 100, et celui des jugemen ts
rendus cl charge d'appel à 099, soit 63.96 sur 100.
43,1 causes ont été terminées sans jugement,
pal'
décrèternent
de conclusions,
transaction,
radiation
d'office, etc.
De 834 affaires communicables,
820 ont été jllg{~es
conformément
aux conclusions du ministère public,
14 contrairement
en tout ou en partie à ses conclusions.

Tribunaux de cmnmerce. - La marche de la justice consulaire continue cl être prompte et régulière.
Comme presque toutes les années précédentes, le nombre des causes commerciales àjuger, tant anciennes que
nouvelles (3,304), 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 cn matière commerciale, comme suit:
Gand.
Courtrai.
1
331
Alost.
399
Bruges'
Audenarde
3,?04
Saint-Nicolas
118
:>
Ypres.
105
Termonde
140
Ostende .
40
Furnes
"
De 3,30.1 causes dont ces tribunaux ont eu à s'occuper, il ne restait à la fin de l'année judiciaire que 413 à

'~!~b
l'

î~~\

juger.
Les jugements par défaut ont été au nombre de 858
(48.81 SUl' 100).
Les jugements
contradictoires
au nombre de 900
(51.19 sur 100).
De 1,758 jugements, 1,508 ont été rendus en dernier
ressort, et 250 à charge d'appel (85.77 et 14.23 sur 100).
D? 1,758 demand:s, portées devant les tribunaux consulalr~;;; J:4.2~ ont ete. adjugées (81.28 sur 100).
De ~01 ~aJlhtes anciennes et nouvelles, dont les tribunaux de commerce ont été saisis pendant l'année
4

- 50judiciaire 1883-1884, 92 restaient il liquider à la tin de
l'année.
Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1883-1884,
2,8()() lettres de change et 803 billets à ordre, représentant une valeur de fr. 1,786,799-24,
c'est-à-dire
fr. 1:3,798-G8 de plus que pendant la période précédente .

Justices de paix. -

1" Bureau de conciliation:
Pend an t l'année 1883-1884, 1,098 affaires on L été
portées devant le bureau de conciliation, mais dans 89()
seulement la conciliation a pu être tentée.
Dans :386 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 386 affaires les 115 dans lesquelles
l'épreuve
de conciliation n'a pu être tentée, une des
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 501
affaires devant les tribunaux de première instance.
Cn chiffre, comparé au nombre total (1,447) des affaires
inscrites, prouve que plus des 2/:3 des causes ont été portées devant les tribunaux, sans avoir su bi l'épreuve de
concil iation.
2° Juridiction contentieuse:
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 8,481 affaires.
2,095 ont été terminées par jugements rendus: 1,308
en dernier ressort et 787 à charge d'appel.
4,482 à l'amiable et sansjugement.
1,904 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite
connue du juge de paix.
1 a été jugée en vertu de l'article 7 du code de procédure civile.
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 238 actions
possessoires.
Ils ont rendu 481 jugements préparatoires et interlocutoires.
3° Juridiction gracieuse:
Les juges de paix ont présidé, en 1883-1884,4,826 conseils de famille.
.
Il Y a eu 346 appositions de scellés et 320 levées de
scellés.
Les ventes de biens de mineurs, etc., se sont élevées
à 708.
Les partages et liquidations à 890; de plus les juges
de paix ont eu à s'occuper de 856 actes de toute nature.
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