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l'ORGANIS,ATION DU NOTIRtA'T

LE RECRUTE~IENT DES NOTAIRES

DISCOURS
PRONONCÉ PAR M. VAN ISEGHEM,

Procureur Général.

MESSIEURS,

La revision de la loi du 25 ventôse an XI sur
le régime du notariat a donné lieu, en France
comme en Belgique, à de vives et intéressantes
discussions au sein des Chambres législatives.
Elle a fait l'objet de plusieurs projets de loi,
émanés les uns du Gouvernement, les autres de
l'initiative parlementaire. Depuis plus d'un
demi siècle les chambres de discipline, la fédé-
ration des candidats notaires, des professeurs,
des magistrats, des notaires et des publicistes"
réclament avec insistance une organisation'
nouvelle du notariat.

J'ai cru pouvoir emprunter à ce grave et déli~
t
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cat problème le sujet convenable à la circon-
stance, que l'art. 222 de la loi du 18juin 1869
me fait un devoir de traiter en cette audience
solennelle. Il me paraît digne de fixer vos médi-
tations.

Si les notaires ne font plus partie de l'ordre
judiciaire, si leurs fonctions constituent une
émanation directe du pouvoir exécutif, que de
liens cependant les rattachent encore à la
magistrature 1

Les auteurs de la loi de ventôse n'ont pas
hésité à les considérer comme « une espèce de
« juges volontaires, investis d'une juridiction,
« exerçant une partie de l'autorité judiciaire et
« remplissant une magistrature qui se présente
« comme la clef de l'ordre soclalü). »

L'ancienne formule des actes n'a pas cessé
d'être en harmonie avec la réalité des choses:
« les parties sont comparues devant le notaire
« comme en droit ou en jugement; elles sont
« jugées et condamnées de leur consentement à
« entretenir tout ce qui est contenu au con-
« trat. J) (~) La loi attribue, en effet, au notaire un
pouvoir analogue à celui du juge; elle attache
aux conventions qu'il rédige la même force
exécutoire qu'aux sentences: (! l'acte notarié,

(1) Exposé des motifs de RÉAL, discours de FAVARD au
Tribunat (v. MASSART, Commentaire général de la loi orga-
nique, p. 10 et 8.).

(~) LOYSEAU, Traité delofflceI, Livre II, chap, V, § 51
et B. - POTHIER, Proc{dure civile, IVe partie, ehap, II, see-
tion 2, article lor § III.
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Il dit MEYER, n'est autre chose qu'un jugement
({entre personnes qui consentent » (1).

Les notaires sont appeles, en outre, à exercer
certaines fonctions au lieu et place des juges,
comme leurs délégués naturels, à titre d'auxi-
liaires de la justice. C'est ainsi qu'ils sont com-
mis par les tribunaux pour faire des inventaires,
des partages, des ventes, des licitations (2).

N'est-ce pas dans les prétoires que se mani-
feste l'importance capitale de la bonne organi-
sation du notariat? Nombre de procès ne pro-
viennent-ils pas de la rédaction insuffisante,
incomplète ou ambiguë des actes? Plus de
science, de pratique, d'attention ou de correc-
tion, plus de conciliation parfois, n'empêche-
raient-elles pas plus d'une contestation de
naître? La manière dont la volonté ou l'accord
des parties ont été fixes par l'officier public
n'exerce-t-elle pas une influence souvent déci-
sive sur le sort d'une affaire?

Enfin les notaires sont soumis à une surveil-
lance et à une juridiction disciplinaires, dont la
loi a investi, en même temps que les chambres
de discipline, les magistrats des parquets et les
tribunaux (3).

Je n'essaierai pas de retracer l'histoire du
notariat. Elle a été écrite avec autant de science
que d'autorité par le procureur général GANSER

(1) Ills/itutiotll judiciaires, tome IV, p. 495.
(2) LOCRÉ, Ltgjllation cirlÏle etc., t. 10, p. 426, no 15.
(3) Réquisitoire de M. MRSDACH DE TER RIELE (Pas.,

11100,I, 160). '
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dans son discours de rentrée du 15 octobre
1856(1). Aussi bien n'est-ce pas sur lepassé de
cette .institutlon, mais sur son état actuel et
sur son avenir que je me propose de retenir
pendant quelques instants votre bienveillante
attention.

La loi organique du 25 ventôse an XI est une
œuvre considérable; élaborée par les auteurs
des codes Napoléon, elle complète l'admirable
édifice élevé par ces illustres Iégtslateurs. Les
travauxpréparatoires attestent avec raison que
peu de lois' ont été méditées et discutées avec
un soin plus minutieux; l'étude des projets et
les délibérations se sont prolongées du 25 ger-
minal an VI au 25 ventôse an XI.

La haute valeur de cette œuvre législative est
attestée par sa durée. Voici près d'un siècle
qu'elle a vu le jour. Toutes les tentatives de
revision, qui ont été mises en avant, ont échoué.
Sept projets de loi, ayant pour objet des modlfl;
cations plus ou moins étendues, ont été soumis
aux Chambres; aucun n'a abouti(2).

On a dit que la loi de ventôse est une arche
sainte et qu'il serait dangereux d'y porter la
main. S'il est des lois dont la stabilité doit être
érigée en principe et dont il ne faut pas entre-
prendre â.la légère une refonte, il n'en est assu-

(1) Belgique [udiciatre, 1856, p. 1473.
(2) Projets !le loi de 183'1, 1846, 184~, 181[4, 181,7,i1&9.2,

1896.
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rément aucune dont on puisse proclamer l'im-
mutabilité.

Il faut se garder de deux écueils.
En voulant conserver une législation qui date

d'un siècle, alors que tout se transforme et pro-
gresse autour d'elle, alors que les conditions
sociales et la situation économique subissent
une révolution profonde, on s'expose aux plus
graves mécomptes. Rien ne résiste à l'action du
temps. C'est la destinée de toutes les œuvres
humaines de subir ses atteintes. Les lois, si
bonnes soient-elles, n'y échappent pas. Lorsque-
l'état social, l'esprit public, le caractère,les
habitudes et les besoins se modifient radicale-
ment, la loi ne saurait subsister inchangée. Dès
l'instant où l'harmonie exacte, qui doit exister
entre la loi et les mœurs, est rompue, la néces-
sité de réformes apparaît.

Mais il faut eviter de dépasser le but et
d'aller, sous pretexte de changement, jusqu'à
bouleverser de fond en comble l'institution qu'on
se propose de rajeunir. Un édit de Philippe de
Bourgogne du 14 décembre 1461 enonçait déjà
cette vérité C). Pour être efficace et sûr, le pro-
grès doit suivre une marche lente et continue.
Mieux vaut reviser souvent, en détail, dans les
limites de ce qui est reconnu indispensable, ou
utile, que de s'exposer à compromettre les effets

(1) " Selon la variété et mutation de temps, il convient
" de muer et changier souvent les édits et statuts humains,
" pour gouverner en meilleure justice la chose publique,
" selon l'exigence des caa qui aviennent. n
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bienfaisants de la revision par un bouleverse.
ment trop hâtif ou trop radical.

Les conquêtes de la science ont changé la
face du monde économique. Les bases mêmes de
la fortune ont été complètement transformées.
La richesse mobilière s'est accrue dans des
proportions énormes, grâce à l'essor industriel
et commercial de ces quarante dernières années.
Les transactions se sont multipliées; elles sont
devenues plus importantes mais aussi plus
variées; elles donnent lieu à des complications
et à des difficultés ignorées jusqu'ici. A côté de
la prospérité matérielle, qui a amélioré dans
une très large mesure la condition des travail-
leurs, nous avons vu se répandre l'instruction,
progresser les connaissances, se développer la
culture des lettres et des arts, s'élever le niveau
intellectuel des professions. Tous ces facteurs
ont exercé sur les mœurs et sur les idées une
influence indéniable. Le problème de l'organisa-
tion du notariat ne se présente plus aujourd'hui
dans les mêmes termes qu'en 1803.

Aussi l'opinion publique, d'accord avec les
chambres de discipline, demande-t-alle des
réformes.

Certaines dispositions n'ont pas réalisé les
espérances que les rédacteurs de la loi de ven-
tôse avaient fondées sur elles; d'autres ne
répondent plus aux exigences d'une situation
nouvelle. Réal signalait, d'ailleurs, que l'œuvre
de l'an XI était perfectible: «le gouvernement,
« disait-il dans l'exposé des motifs, ne craint.
li pas d'associer le temps à des travaux que le
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« temps doit consolider. » Il indiquait comme
devant subir des modifications, dans un avenir
prochain, les règles concernant les conditions de
capacité et la discipline.

Seuls, jusqu'à ce jour, les textes relatifs aux
conditions requises pour exercer les fonctions
notariales et ceux touchant les honoraires ont
subi un changement. La loi du 15 juillet 1849
a substitué au certificat de capacité et de mora-
lité, prescrit par les art. 43 et 44 de la loi do
ventôse, l'examen devant un jury universitaire.
Elle a été complétée et étendue par la loi du
10 avril 1890.

Il est impossible de méconnaître les effets
bienfaisants de ces dispositions législatives.
Mais il convient de faire un pas de plus. Le
moment semble venu de compléter les condi-
tions de recrutement des notaires, de porter
remède à la situation souvent difficile, parfois
pénible de nombre d'officiers publics et d'établir,
une discipline plus efficace.

L'importance et le caractère mêmes de l'insti-
tution du notariat justifient certaines mesures
qui ont été proposées dans ce but.

J'ai rappelé déjà que les notaires sont des
magistrats volontaires dont les actes emportent
la même force exécutoire que les jugements.
Confidents et conseillers intimes des parties,
rédacteurs et certificateurs des contrats, ils
sont tenus, en outre, de concilier les intérêts en
conflit, de prévenir et d'apaiser les dissensions
qui s'élèvent dans les familles; ils sont consti-
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tués juges de la légalité et de la moralité des
conventions auxquelles ils sont appelés à don-
ner l'authenticité (1).

Nobles mais difficiles fonctions!
Elles requièrent des qualités, des aptitudes

et une éducation professionnelle spéciales. Elles
exigent une connaissance approfondie du droit
et de la jurisprudence, la rigoureuse observa-
tion de toutes les prescriptions légales et régle-
mentaires, beaucoup de sagacité et de pré-
voyance, l'expérience des hommes et des
affaires, le tact, la discrétion, la prudence,
l'exactitude, la dignité, le désintéressement,
une probité et une délicatesse irréprochables;
elles entraînent de graves responsabilités pécu-
niaires et morales.

La mission des notaires est devenue aujour-
d'hui plus difficile et plus périlleuse q,u'elle ne
rétait jadis. La Bruyère poussait évidemment
au noir la peinture des hommes de son temps
lorsqu'il écrivait: li Les hommes ont tant de'
« peine à s'approcher sur les affaires et sont si
q épineux sur les moindres intérêts, si hérissés
« de difficultés, veulent si fort tromper et si
If peu être trompés, mettent si haut ce qui leur
« appartient et si bas ce qui appartient aux
a autres que l'on ne sait pas où et comment se
({peuvent conclure les mariages, les contrats,
({les acquisitions: ... (2), » Il faut bien le recon-

(1) Exposé des motifs de RÉAL(loco citato).
(2) L't!s caractères. L'homme.
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naître cependant : les questions d'argent et
d'intérêt ont exercé de tout temps leur empire
déprimant sur les hommes; mais elles semblent
plus que jamais semer des divisions parmi eux
et les rendre ingénieux dans la tromperie et
habiles à endormir les méfiances. Les officiers
publics sont donc tenus à plus de perspicacité
et de vigilance pour percer à jour et pour dé-
jouer les manœuvres de l'intrigue et de la
mauvaise foi.

Le développement merveilleux des richesses
a répandu partout plus d'aisance; ila engendré
aussi des besoins de luxe et de dépenses que le
travail ne suffit pas toujours à satisfaire. On
veut gagner vite, facilement et beaucoup; on
s'adresse au jeu et à la spéculation; on se lance
dans des affaires hasardeuses, pleines de pro-
messes mais aussi de périls; on suscite des
entreprises qui doivent enrichir sans effort et
qui n'aboutissent que trop souvent à des
désastres. Le travail honnêtement et modé-
rément rémunérateur semble n'être plus autant
en honneur qu'autrefois. Il y a un fond de vérité
dans cette boutade d'un homme d'esprit: « à
notre époque, tout le monde veut faire fortune,
personne neveut gagnersa vie. J) Cette situation
engendre un double danger pour le notaire: les
fortunes qui paraissaient les mieux assises,
s'écroulent causant d'autres ruines; l'officier
public, dont la situation est modeste ou pré-
caire, est d'autant plus exposé à subir la séduc-
tion du luxe et du gain facile, destiné à y pour- .
voir, qu'il nourrit le vain espoir d'obtenir plus

2
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sûrement la confiance par cette apparence de
bien-être.

Le succès de nombreuses entreprises com-
merciales, industrielles et financières, les avan-
tages de l'association et de la coopération font
surgir tous les jours de nouvelles sociétés. Ils
ouvrent à l'activité des notaires un champ
nouveau et les exposent à de nombreux périls
et à de très lourdes responsabilités.

Ainsi apparaît avec une évidence plus saisis-
sante la nécessité d'apporter un soin extrême
dans le choix de ces fonctionn aires, de les atta-
cher à leurs devoirs par leur intérêt et de les y
maintenir par une discipline bien établie.

L'étude des améliorations, dont le régime du
notariat est susceptible, doit donc porter sur le
recrutement des notaires, c'est-à-dire" sur la
préparation et le choix du personnel; elle doit
comprendre ensuite les ressources que ces otflciers
publics trouvent dans l'exercice réqulier de leur
ministère et embrasser la compétence,le ressort,
le nombre des notaires et le tarif de leurs émo-
luments; elle doit s'étendre, enfin, à la disci-
pline, c'est-à-dire aux moyens d'assurer l'ob-
servation des devoirs attachés aux fonctions
notariales et d'offrir à la société des garanties
efficaces, par une nouvelle organisation de la
chambre de discipline et de l'action discipli-
naire, par l'obligation de tenir une compta-
bilité, par l'interdiction de faire le commerce,
de conserver des dépôts et de se livrer à des
spéculations ou à des jeux de bourse.
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Quelques questions accessoires sollicitent
l'attention; de ce nombre sont la cession du
protocole, le remplacement du notaire incapa-
ble à raison de l'âge ou des infirmités, la con-

.servation des minutes, la présence des témoins,
le cautionnement, etc.

La plupart des réformes qui ont été préconi-
sées sont réclamées dans l'intérêt commun des
notaires et du public. Lorsque les deux intérêts
se trouvent en conflit, c'est en faveur des garan-:
ties dues aux justiciables qu'il convient de se
prononcer. La chambre de discipline de Bru-
xelles le reconnaissait dans une pétition adressée
au Sénat le 10 juillet 1849: 4: les notaires ont
« été établis pour los besoins des familles, en
« vue de l'intérêt public. Toute l'organisation
li du notariat repose sur cette vérité, sur cette
« base. Le classement des notaires, la limita-
Il tion de leur nombre, les conditions d'admis-
« sion, l'investiture du pouvoir exécutif sont
• autant de garanties commandées par des con-
u sidérations d'intérêt public. »

La matière que je me propose d'étudier. est
très vaste; il serait impossible de l'épuiser en
un discours. Je me bornerai à vous entretenir.
aujourd'hui du recrutement des notaires.

La liberté du notariat n'a trouvé en Belgique
et à l'étranger que de rares défenseurs. Leur
voix n'a eu d'écho dans aucun des pays qui ont
revisé leur législation notariale: ni en Bavière,



- 12-

où la question fut agitée au moment du vote de
la loi de 1861 (1), ni en Italie où le sénateu r
Chiesi a proposé cette innovation lors des dis-
cussions de la loi du 25 juillet] 875 (21, ni dans
les Pays-Bas où une proposition analogue fut
faite au cours des travaux préparatoires de la
loi du 6 mai 1878 (3). Dans la partie de la Suisse
où l'on a fait l'expérience de ce systèmeçses
effets semblent avoir été désastreux.

La nécessité de soumettre le notariat à un
régime spécial, de le considérer comme un minis-
tère de confiance et de ne conférer qu'à un
nombre limité de personnes la mission légale de
rédiger les conventions et de donner l'authen-
ticité aux actes, était reconnue sous l'ancien
régime. C'est ainsi que Louis XII, dans son
ordonnance de juin 1510, constatait déjà les
abus nés d'un nombre trop considérable de
notaires et ordonnait que ce nombre fût ramené
à un chiffre établi d'après les propositions for-
mulées par les baillis et sénéchaux. L'ordon-
nance d'Orléans de 1560 et celle du 29 avrill664
édictaient des mesures dans le même but (4).

Pendant la révolution française, tandis que
les institutions les plus vénérables ct les plus
utiles s'écroulaient autour de lui, le notariat
demeura seul debout au milieu des ruines du
passé. Selon l'observation si juste de Martin du

(1) la Gazette d'Augsbout'g, extrait cité par M. BECKER.
m Revue de droit international, année 1870, p. la.
(3) BARKEIJ. Het notarisambt, p. 57 et 97.
(4) MASSART, ouvrage cité, p 312, nO 1408.
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Nord, ( même à l'époque où des idées exagérées
« de concurrence et d'égalité dominaient dans
CI la législation, le corps notarial a échappé à
li: la suppression qui avait frappé les différentes
fl corporations groupées autour de la magistra-
Cf. ture. 11 Aussi, en pleine période de réformes
égalitaires, le 15 septembre 1791, une année
après le décret qui avait. supprimé l'ordre des
avocats (1), Frochot, présentant à l'Assemblée
nationale le rapport sur les offices de notaire,
affirma-t-il en première ligne la nécessité de
conserver et de protéger les fonctions de rédac-
teur des conventions et de certificateur des
contrats; il signala les dangers qu'entraînerait
la faculté accordée à tous les citoyens d'exercer
ce ministère; il repoussa enfin le nombre illi-
mité des notaires : « l'on verrait bientôt,
( disait-il, s'accroître outre mesure cette classe
« de fonctionnaires qui ne serait plus l'élite des
« citoyens, mais un rassemblement d'hommes
« médiocrement éclairés se disputant non pas
Il la confiance, mais le produit de la confiance
li: de leurs concitoyens, trop rarement employés
« pour être satisfaits d'un légitime salaire» (2).
La loi du 6 octobre 1791 consacra ces principes,
qui sont pleinement justifiés en raison.

La société, en effet, a le devoir de fournir
aux illettrés le moyen de faire rédiger, en toute

(1) Décret des 2 et ] 1 sept. 1'190, article 10.
(2) L9 représentant Du DELAY disait au cours des discus-

sions : (( l'institution des notaires est aussi nécessaire au
« bonheur public que celle des juges mêmes. »
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sécurité, les engagements qu'ils ne peuvent pas
tracer' eux-mêmes, et de donner des conseillers
à ceux qui, par ignorance de la loi ou par
inexpérience des affaires, se trouvent dans
l'impossibilité de concevoir et d'arrêter leurs
conventions. Il doit exister, en outre, des cer-
tificateurs de la vérité et de la date des contrats.
Il est aisé de voir comment la réunion de ces
diverses fonctions sur la tête d'un seul officier
public, simplifie les formalités et économise les
frais, et à quels inconvénients on s'exposerait
en les séparant.

En décrétant la liberté du notariat ou en
admettant un nombre illimité de notaires, on
éloignerait de cette carrière les hommes qui
pourraient honorer la profession par leurs vertus
et leur science. On aboutirait fatalement à
laisser, pour les actes les plus importants de la
vie civile, les gens simples, privés d'instruction
ou d'expérience, à la merci d'agents d'affaires
sans garanties suffisantes et sana responsabilité.
On ferait naître, enfin, une concurrence effrénée,
qui serait aussi désastreuse pour les justiciables
que pour l'institution elle-même. Car autant la
libre concurrence est utile et désirable dans Je
commerce, autant elle est dangereuse et néfaste
dans l'exercice des fonctions notariales. L'expé,;;
rience l'a démontré. Lorsque, sous l'empire de
la loi de 1791, le nombre des notaires se fut
élevé outre mesure et qu'en vertu de cette dis-
position légale ces officiers ministériels purent
instrumenter dans toute l'étendue d'un dépar-
tement, la concurrence qui s'établit entraîna de
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graves abus et souleva de vives réclamations.
Les auteurs de la loi de l'an XI durent réagir
contre une situation qui, de leur aveu, « ne
<[ pourrait tourner qu'à l'avilissement de l'in-
(1 stitution et au désavantage des administrés. n

Ils maintinrent, comme l'avait fait le législa-
teur de 1791, les officiers publics chargés de
rédiger les actes, de leur donner l'authenticité
et l'exécution parée; ils limitèrent prudemment
le nombre des notaires.

Je crois inutile de m'arrêter à l'examen du ré-
gime en vigueur en Angleterre et en Amérique;
le notariat n'existe pas, à proprement parler,
dans ces pays. La preuve authentique n'y est pas
organisée; les transactions sont réglées par la
preuve sous seing privé ou la preuve testimo-
niale. Il n'y a d'exception que pour quelques actes
commerciaux et certaines conventions immobi-
lières. Ce système a son origine dans des usages
séculaires; il est pratiq ué par des corporations
puissantes, spécialement en Angleterre. Il ne
trouve dans notre pays ni la même base, ni les
mêmes conditions de fonctionnement. Il est en
opposition avec nos mœurs et nos traditions. On
a dit avec raison que chez nous l'acte authen-
tique n'est pas seulement un élément indispen-
sable de stabilité et de confiance dans les
affaires, qu'il est encore la condition d'une
bonne justice. J'ai signalé le devoir social de
prêter un appui aux illettrés, aux ignorants et
aux inexpérimentés, de les protéger contre la
rapacité et la fraude; j'ai montré l'importance
que présente la rédaction des actes et des con-'
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ventions au point de vue des litiges auxquels
ils peuvent donner naissance. Aussi a-t-on pu
dire, en toute vérité, que l'établissement de la
preuve authentique est considérée comme un
bienfait partout où elle existe et que le notariat,
tel qu'il a été conçu dans ses grandes lignes
par la loi du 25 ven tôse an XI, est l'institution
la mieux appropriée pour faciliter la mise en
œuvre de ce mode de preuve et pour en assurer
les avantagesü),

Comme Bufnoir le constatait déjà en 1871
au sujet de l'Allemagne: la tendance est de se
rapprocher de la conception françaisedu nota-
riat, sauf en ce qui concerne la vénalité de
l'office(2). C'est elle qui a inspiré les législations
de la Prusse, de la Bavière, de la Saxe, de
l'Alsace-Lorraine, de l'Autriche, de la Hongrie,
de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, des Pays-
Bas, du Luxembourg, de la plus grande partie
de la Suisse, de la Grèce, de la Russie.

La loi du 6 octobre 1791, par défiance à
l'égard du pouvoir exécutif, avait refusé de lui
attribuer le choix des notaires, et avait pourvu
à leur recrutement par le concours d'examen
entre tous les aspirants réunissant certaines
conditions d'âge et de pratique. Elle exigeait
ainsi, à la fois, des preuves de capacité et des
preuves d'expérience.

(1) PRADINES, rapport à la Socù!!t! de législation compa-
rée, p 4,5,7, Il,52 et suivantes, 86 et 87.

(2) Bulletin de la SocWé de légillation comparée, 30 année,
1871.72, p. 187. '
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. La loi de l'an XI supprima le concours; elle
accorda le droit de nomination au gouverne-
ment et se borna à prescrire un stage et un
certificat de capacité et de moralité, délivré par
la chambre de discipline. Sous l'empire des
art. 43 et 44 de cette loi, l'examen n'était pas
obligatoire; il dépendait du bon plaisir de la
chambre d'y soumettre les candidats ou de les
en dispenser. Dans ces conditions, le certificat
ne tarda pas à perdre toute valeur. Des plaintes
unanimes s'élevèrent au sein même du corps
notarial contre l'indulgence excessive des
chambres. Alors même que celles-ci procédaient
à un examen, les questions soumises au candi-
dat étaient si élémentaires que l'épreuve ne
permettait pas d'apprécier le mérite du réci-
ptendaireü). On se contentait, à vrai dire, de
l'éducation pratique résultant du stage ..

Or, la pratique ne suffit pas pour préparer à
l'exercice des fonctions notariales. A côté du
stage, garantie d'expérience, il faut exiger
l'instruction, garantie de capacité.

Réal nous dit le motif pour lequel la loi de
ventôse n'a pas imposé des études juridiques
aux aspirants au notariat. Les écoles de droit
avaient été supprimées: «lorsqu'elles seront
« rétablies, on ajoutera au stage d'autres garan-
« ties d'instruction. » Ces écoles se rouvrirent

(1) Voir le questionnaire publié dans la Belgique judi-
ciaire de 1846, p. 210. Voir aussi le discours prononcé par
M. DE HAUSSY, ministre de la justice, au Sénat 11114 juillet
1849.

3
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en 1804, mais il s'écoula encore près d'un demi
siècle avant que le vœu des auteurs de la loi
organique fût traduit en fait.

Le stage commencé sans instruction juridique
est pénible et peu fructueux. C'est un travail
entrepris à rebours; c'est, ainsi qu'on l'a fort
bien dit, atteler la charrue devant les bœufs. A
ses débuts le stagiaire ne peut pas se rendre
compte de la raison d'être des énonciations
insérées dans les actes, ni des formes de ceux-ci;
la besogne qui lui incombe est purement méca-
nique et routinière. Or, il ne suffit point d'être
un praticien pour remplir des fonctions aussi déli-
cates.qui mettent tous lesjours dans la nécessité
d'appliquer les règles de droit les plus diverses
aux situations les plus compliquées et les plus
imprévues. Il est indispensable que celui qui se
destine au notariat étudie d'abord les principes
et leurs applications; son éducation profession-
nelle sera complétée ensuite par le stage.

Faut-il insister sur les inconvénients et les
dangers que l'ignorance du notaire peut entraîner
pour lui-même comme pour ses clients? Est- il
besoin de montrer le fonctionnaire ignorant privé
de tout prestige, compromettant les intérêts qui
lui sont confiés et s'exposant à des responsabi-
lités qui peuvent consommer sa ruine?

On s'en rendait compte sous l'ancien droit. Il
était défendu à tous les pourvus d'offices d'exer-
cer leurs fonctions avant d'avoir subi un examen
qui garantît leur capacité. C'est ainsi que l'art.
184 des remontrances des Etats-Généraux
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d'Orléans disposait qu'à l'avenir les notaires
seraient examinés en pleine audience pour
connaître la suffisance qu'ils auraient en la
charge qu'on voudrait leur commettre. L'art. 18
de l'édit de 1673 ordonnait de « disputer dans
« les examens tant SU?' le droit que sur la
« pratique. » L'édit de Charles V du 7 octobre
1531 avait consacré des règles analogues dans
notre pays (1).

Aujourd'hui les aspirants au notariat doivent
se livrer à peu près partout à des études de droit
contrôlées par un examen sérieux. Chez nous la
loi du 15 juillet 1849 a substitué l'examen
universitaire au certificat de la chambre de
discipline, et la disposition de l'art. 65 de cette
loi a été étendue et complétée par l'art. 17 de la

(1) " Statueren dat van nu voordt aen niemandt ghead-
" mitteert en sal worden, dan aen vermaerde en weI
" gefaemde lieden ende deghene die blj examinatie ende
" onderzouok van den hooft ende lieden van onsen raede..;
" bevonden sullen worden daertoe expert, bequaeme ende
" sufficient te sijne ... ft (Placcaert boecke« van Y'laenderen,
t, Ir, p. 753).

Il en était de même sous le règne de Joseph II, " Pour
" être admis notaire royal, on présente requête au conseil
" privé et le chef et président dénomme un conseiller pour
" examiner le suppléant relativement à son intelligence et
" à sa capacité; ildoit donner, d'ailleurs, des apaisements
" sur ses mœurs et sa bonne conduite, et, d'après le rap-
" port du conseiller examinateur, l'aspirant est admis ou
u refusé, soit définitivement, Boitjusqu'à ce qu'il aura mieux
" satisfait à l'examen. L'on suit la même marche pour
" l'admission des notaires PUlJltCI, qui se fait par le tribunal
" supérieur de chaque province par devant un conseiller
" dénommé à cet effet ft' (Délibération du Conseil priTé;
registre CCXXII, folo 65, reproduite dans L, 1Jollaflede
l'empel'eur JoupA Il dtlfll iel Pat/s-Bal par M. HUBERT).
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loi du 10 avril 1890. Pour obtenir le grade de
candidat notaire il faut subir trois examens sur
un programme qui comporte trois années
d'études et qui embrasse la philosophie morale et
le droit naturel, l'encyclopédie du droit, l'intro-
duction historique au droit civil, les éléments du
droit international privé, le code civil, une
partie des lois de procédure, les éléments du
droit commercial, les lois organiques du nota-
riat, les lois :fiscales et quelques dispositions
accessoires, ainsi que l'application des matières
juridiques.

D'excellents esprits, en très grand nombre,
regrettent que le législateur belge n'ait pas suivi
l'exemple des législateurs allemand, autrichien,
bavarois et luxembourgeois, et requis le grade
de docteur en droit comme condition d'admis-
sion au notariat.

Je ne puis pas m'associer à ce regret. A mon
sens l'éducation juridique de l'aspirant aux
fonctions notariales doit être spéciale. La for-
mation d'un notaire ne réclame pas les mêmes
études que celle d'un avocat ou d'un magistrat.
Les matières, sur lesquelles portent les exa-
mens pour l'obtention du diplôme de docteur en
droit, ne sont pas toutes indispensables pour
former un bon notaire. Les règles de compé-
tence, la procédure civile et pénale, le droit
commercial approfondi, les pandectes, peuvent
être rayés sans inconvénient du programme de
la candidature en notariat. Par contre le droit
:fiscal et notarial, les lois et règlements concer-
nant les caisses de l'état, les aliénés, etc., sont
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considérés comme accessoires pour le doctorat
en droit,

On objecte qu'il n'y a pas d'éducation juri-
dique parfaite sans les etudes du doctorat, et
que, sans elles, il ne saurait y avoir de vérita-
ble jurisconsulte, capable d'examiner et de
résoudre par lui-même les difficultes de droit
qui se présentent,

J'admets qu'il en est ainsi pour l'avocat et
pour le juge. Mais je me demande en quoi le
notaire sera moins apte à l'exercice de son
ministère pour n'avoir pas étudié le droit
penal, la procédura.Ies lois de competence etles
pandectes. Ne vaudrait-il pas mieux ajouter au
programme tracé par la loi de 1890 certaines
matières, qui assureraient un meilleur recrute-
ment? Le diplôme de candidat-notaire ne pour-
rait être délivré qu'après quatre années d'études
et quatre examens. Aux matières énumérées
dans l'art, 17 de la loi du 10 avril 1890 il faudrait
joindre les notions d'économie politique, de droit
public et de droit administratif et les éléments
du droit romain dans ses rapports avec notre
droit civil. Il me paraît désirable, pour le déve-
loppement de leur esprit juridique et d'une bonne
discipline intellectuelle, que les aspirants au
notariat soient tenus de connaître ces règles
fondamentales, sources de notre droit moderne,
qui ont mérité au droit romain le nom de
raison écriteü).

(1)M. LAMEERE, conseiller à la Cour de Cassation, a
signalé en termes éloquents les avantages que létude du
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Pour être véritablement utile et atteindre
son but, l'enseignement théorique doit être
éclairé par l'application. Il existe, en effet,
une connexion étroite entre le droit et le fait,
qui se tiennent, suivant l'expression de Roussel:
• comme la matière et la pensée, comme la vie
Il humaine et la raison 1>. La science du droit
n'est complète, elle ne vit que par l'union intime
de la théorie et de la pratique, par leur péné-
tration réciproque. La théorie sans la pratique
est, comme l'a dit Demolombe, une vaine spécu-
lation, de même que la pratique sans règles est
une pitoyable et dangereuse routine(2). Il faut
montrer aux étudiants le droit vivant, le droit
mêlé partout à la vie réelle, ad usum communis
vitte. Les cours de notariat doivent donc com-
prendre l'application et la combinaison des prin-
cipes enseignés, la rédaction des actes, la comp-

droit romain présente pour la formation des jurisconsultes
(discours de rentrée du 1r• octobre 1889). J'estime que,
même pour les docteurs en droit, l'enseignement du droit
romain ne devrait porter que sur les parties de la législation
romaine qui sont en rapport avec notre droit civil moderne.
" Les lois romaines, disait le tribun MALLlRMÉ dan. son
" rapport sur la loi du 22 ventôse an XII, nous ont aidés à
" rédiger notre Code; elles en rendent l'enseignement plus
" clair, plus élevé et plus complet. On ne surchargera pas
" la mémoire des étudiants rie toutes celles qui n'ont
• aucune analogie avec notre droit, nos mœurs, nos habi-
« tudea. On ne leur parlera que de ces décisions qui ont
" porté au plus haut degré d'évidence les principes de
" Justice et qui doivent être connues et enseignées partout
• où lajustice est en honneur n.

(2) DEMOLOMBR, Int,.oduction au cours de droit civil.
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tabilité, la pratique fiscale, les devoirs légaux
et moraux des notaires, etc.

On s'est imaginé à tort que l'enseignement
pratique peut tenir lieu du stage et que celui-ci
devient, dès lors, sans utilité. Cette erreur a
été combattue victorieusement par un homme
d'État. qui est en même temps un juriste émi-
nent, lors des discussions de la loi du 10 avril
1890 (1). L'application enseignée à l'université
n'est encore qu'une application en quelque sorte
théorique. La vraie pratique ne s'apprend que
dans l'étude du notaire, lorsque le clerc aux
prises avec les difficultés réelles, s'initie à la
technique des fonctions notariales. « Dans
« aucun temps, disait Sédillez au Tribunat lors
« du vote de la loi du 22 ventôse an XII, - dans
«aucun temps un élève n'a jamais appris son
« métier à l'école; on ne doit Y chercher que
Il des moyens d'apprendre.» La véritable édu-
cation professionnelle, pour les notaires comme
pour les avocats, réside dans les études de droit
suivies d'un stage pratique.

Ce qui a fait condamner le stage notarial,
c'est surtout le discrédit profond dans lequel il
est tombé depuis cinquante ans. Les notaires et
les publicistes, les chambres de discipline et la
fédération des candidats-notaires ont fait enten-
dre à maintes reprises des plaintes qui trouvè-
rent un écho au Parlement: le stage est devenu

(1) Discours de M. WOESTE (Amlalu parlementaires),
Chambre des représentants, session 1889-90, p. 1044).
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illusoire; il est fréquemment fictif; les certifi-
cats de stage sont trop souvent des certificats
de pure complaisance, délivrés sans contrôle à
des jeunes gens qui n'ont fait chez le notaire
que de rares apparitions; les chambres de disci-
pline, infidèles à leur mission, tolèrent les
abus.

Une réforme s'impose. Elle a été formu lée
dans un projet de loi, déposé en 1846 par le
baron d'Anethan et modifié en 1848 par M. de
Haussy; aux termes de ces projets, le candidat
aurait été soumis, après trois années de stage, à
un examen devant un jury composé de profes-
seurs, de magistrats et de notaires émérites. Il
convient de reprendre cette proposition et de la
compléter.

Le stage requis pour l'obtention d'une place
de notaire ne pourrait commencer qu'après la
délivrance du diplôme de candidat." Pour être
fructueux il doit, en effet, comme je l'ai dit plus
haut, être éclairé par les notions acquises à la
suite d'un enseignement théorique et pratique.
La durée du stage devrait être de quatre années,
réduites à deux pour les docteurs en droit. La
loi fixerait un minimum de jours de présence et
organiserait un contrôle efficace. Enfin, un
examen professionnel couronnerait le stage.
Cet examen est imposé dans la plupart des pays
d'Europe: en Prusse (1), en Bavière (2), en

(1) Lois du 11juin 1845, du 6 mai 1869, du 24 avrillB7B,
du 8 mars 1880 et du 15 juillet 1890.

(2) Loi du 11 novembre 1861.
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Autriche(l), en Espagne(2), en Hongrie(3), en
Italie(4), en Alsace-Lorraine (5), dans le grand
duché ùe Luxembourg (6), dans le l'as Canada (1),

et dans certains cantons de la Suisse. L'épreuve
ne pourrait être subie qu'après le stage de
quatre années, prenant cours à dater du diplôme
de candidat-notaire. Elle porterait sur la prépa-
ration, la discussion et la rédaction des conven-
tions et des actes et sur tout cequi en forme l'ac-
cessoire, ainsi que sur toutes les affaires que les
notaires peu vent être appelés à traiter. Le
diplôme donnerait droit au titre de premier
clerc, indispensable pour pouvoir être nommé
à des fonctions notariales. Le jury serait com-
posé de magistrats, de notaires, d'avocats et
d'un délégué de l'administration de l'enregistre-
ment.

Les art. 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an
Xldoi vent être modifiés; l'art 42 surtout, qui
avait un caractère purement provisoire dans la
pensée de ses auteurs. L'accès au notariat ne
peut être ouvert qu'à ceux qui justifient, par un
examen professionnel, de connaissances prati-
ques et d'une expérience suffisantes. L'exercice
de la profession d'avocat, des fonctions de
magistrat ou d'avoué, dispenserait Je candidat

(1) Loi des 4-25 juillet 181l.
(2) Loi du 28 mai 1862, règlement du 9 novembre 1874.
(3) Loi du 16 décembre 1874.
(4) Loi du 17 décembre 1875.
(5) Lois du 21 mai 1882 et du 8 juin 1892.
(6) Loi du 11 mai 1882.
(1) Loi du 30 mars 1883.
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de l'examen universitaire et de la majeure par-
tie du stage; il ne le soustrairait pas à l'obli-
gation de produire le diplôme de premier clerc.
Quant aux fonctions administratives, il va de
soi qu'on n'y aurait plus égard pour dégager
celui qui en est investi d'une seule des condi-
tions req uises par la loi.

La distinction entre les stages faits dans les
diverses classes ne devrait pas être conservée.
La pratique du notariat ne demande, en effet,
pas moins d'instruction, de clairvoyance, dans
les campagnes et dans les petites villes, que
dans des centres plus populeux. Elle présente les
mêmes complications; si les affaires traitées dans
les études de troisième classe sont moins impor-
tantes, elles sont sou vent plus embrouillées;
la clientèle, peu rompue aux transactions, est
difficile à éclairer et à convaincre.

Il reste à établir les règles d'après lesquelles
le Gouvernement devrait diriger son choix
parmi les premiers clercs.

Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour
repousser la vénalité des charges. Celle-ci
n'existe plus qu'en France et l'expérience de ce
pays n'est pas pour susciter des imitateurs.
Toutes les mesures auxquelles on a eu recours
en vue de contrarier ses funestes conséquences,
sont restées infructueuses (1). C'est la vénalité

(1) Une circulaire de la chancellerie en date du 3 décem-
bre 1899 constate que dep uis le 1er janvier de cette année
le chiffre des destitutioua et des déconfitures dépasse la
moyenne des dernières années (Journal du mi"isUre
public, année 1900, annexe p. 12)
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qui a fait dire que si la vertu fait le prêtre et la
science le médecin, l'argent fait le notaire. Sous
ce régime, en effet, l'argent est, en réalité, la
condition essentielle de toute nomination.
L'étude est donnée, non au plus digne, mais au
plus offrant. La seule considération qui empê-
che la suppression de ce qu'on a décoré du nom
de droit de transmission de l'office, c'est la
charge très lourde dont l'indemnité à payer aux
notaires en fonctions ou à leur famille, grève-
rait le trésor public. Aussi la cession est-elle
interdite en Algérie, en Tunisie et dans les colo-
nies. Cette prohibition n'est-elle pas la condam-
nation éclatante de ce dernier vestige des abus
d'autrefois?

Laurent met en lumière les dangers de la
vénalité des offices: Cl les fonctions publiques
« ambitionnées non plus par la capacité, mais
« par la cupidité; l'homme de talent écarté par
([l'homme riche; l'intrigue entourant de ses
« pièges ceux qui disposent des nominations;
~ l'élu cherchant à se dédommager par tous les
Cl moyens des sacrifices qu'il à dû faire; la pen-
([sée de lucre violant un ordre de choses où
([devrait dominer l'idée de devoir Il (1). Un
écrivain du X VIe siècle, Bodin, signalait les
mêmes vices en un langage non moins éner-
gique (2),

(1) Principes du droit cirJil, tome 16, nO127.
(Il) Livre V chapitre 4. Il qualifie la vénalité des offices

de dang~reuse et pernîcieu:e peste et ajoute que ceux qui
vendent les états ou offlces « ouvrent la porte aux larcins,
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Ceux qui défendaient naguère la transmission
à prix. d'argent de l'office notarial, la vantaient
comme une garantie contre l'ingérence du Gou-
vernement dans les nominations des notaires.
Ils perdaient de vue que l'intérêt public est
mieux sauvegardé par la responsabilité minis-
térielle que par un choix dont un marché con-
stitue la règle directrice. On assurait que la
vénalité accroit chez le notaire le sentiment de
ses devoirs et qu'elle encourage son esprit de
travail et d'économie; il est plus exact de dire
qu'elle assure la prédominance de l'intérêt per-
sonnel, de l'esprit de spéculation, qu'elle pousse
le notaire à faire à ses collègues une concurrence
repréhensible, à multiplier les actes et à pres-
surer les clients pour pouvoir réaliser un béné-
fice au moment de la cession à un nouvel acqué-
reur.

Le Gouvernement belge n'a jamais toléré les
conventions relatives à la cession des études. Il
a toujours refusé de les sanctionner. Déjà le
16 mars 1831, un arrêté du Régent a refusé
d'accepter la démission offerte par un notaire
sous la condition d'avoir pour successeur un
candidat qu'il désignait. La vénalité occulte
réussit néanmoins à s'exercer. A deux reprises,
en 1843 et en 1892, le ministre de la justice
dénonça l'abus et ses dangers. Il déclara que
ces arrangements seraient considérés comme
formant un obstacle à la nomination du candi-

" aux concussions, à l'avarice, à l'injustice, à l'ignorance,
" à l'impiété et pour le finir court à tous vices et ordures. n
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dat qui y aurait participé. Il enjoignit aux par-
quets d'exercer des poursuites disciplinaires
contre les notaires qui offriraient en vente ou
vendraient leur étude et contre ceux qui
seraient devenus notaires à la faveur d'un
marché (1).

Pour mettre un terme à ce trafic, qui con-
siste, en somme, à traiter une charge publique
comme un fonds d'épicerie, il serait utile de
comminer des peines contre les notaires ou les
candidats qui concluent de semblables accords.

Les minutes d'un notaire décédé, démission-
naire ou déplacé, devraient être transmises de
plein droit à son successeur. Le notaire est un
fonctionnaire public, tenu en cette qualité de
garder et de conserver les minutes des actes
qu'il reçoit. Il n'est pas le propriétaire de ces
documents; « ceux-ci, disait Favard, intéres-
• sent tous les citoyens et, sous ce rapport, on
« pourrait les considérer comme une propriété
• publique. D Le notaire n'a pas plus de droits
sur ses minutes que tout autre fonctionnaire,
sur ses archives; illes conserve, non pour lui-
même, mais dans l'intérêt général.

Il est donc peu rationnel de lui permettre ou
de permettre à sa famille d'en disposer au profit
d'un notaire autre que le successeur; on se fait,
dans bien des cas, de la cession une arme contre
le nouveau notaire. J'ajouterai que la suppres-
sion de cette faculté serait conciliable avec l'al-

(1) Circulaires du 26juillet 1843 et du 11 mai 1892, insé-
rées au RecueIl à leur date.
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location d'une indemnité à fixer de commun
accord ou à dire d'experts.

Si la transmission du protocole doit être
opérée gratuitement à l'avenir, une disposition
transitoire pourrait sauvegarder la situation
des notaires actuellement en exercice. Ils ont
payé les minutes de leur prédécesseur ou d'un
autre notaire avec l'espoir de retrouver, lors de
leur déplacement ou de leur retraite ou de lais-
ser à leurs héritiers une somme à peu près égale
à celle qu'ils ont déboursée. Ceux qui seraient
nommés sous l'empire du régime nouveau,
sauraient qu'ils ne pourront rien réclamer du
chef de la cession du protocole; ils pourraient
être astreints à payer à leur prédécesseur ou à
sa famille un dédommagement qui serait évalué
à l'amiable ou par une expertise.

Je me demande s'il ne conviendrait pas de
suivre pour le choix des notaires les règles en
vigueur pour la nomination aux fonctions
d'avoué ou d'huissier et à certains postes élevés
de l'ordre judiciaire.

Les notaires devraient être choisis parmi les
premiers clercs, portés sur deux listes de candi-
dats, présentées l'une par la chambre de disci-
pline, l'autre par le tribunal de le instance.
Chaque corps serait appelé à proposer trois
candidats. La délibération de la chambre devrait
être motivée et s'expliquer au sujet du mérite
de chacun des candidats présentés; celle du tri.
bunal serait précédée d'un rapport écrit 'dans
lequel le procureur du Roi consignerait les ren-
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seignements recueillis sur les aspirants à la
suite d'une enquête minutieuse portant sur leur
valeur et leurs aptitudes.

Cette innovation a été préconisée par la cham-
bre des notaires de Bruxelles, par la fédération
des candidats-notaires et par les Pandectes
Belges(1), Elle a des adversaires. Ceux-ci redou-
tent l'atteinte portée aux prérogatives du Gou-
vernement, ainsi que l'esprit de népotisme ou
de clocher qui pourrait inspirer les votes de la
chambre des notaires ou du tribunal. Les parti-
sans de la réforme ne manq uent pas de répondre
que le pouvoir central aurait, en définitive, la
même latitude que pour les nominations aux
places de président ou de vice-président d'un
trihunal, de conseiller à une cour d'appel ou à
la cour de cassation. Ils ajoutent que les préfé-
rences des tribunaux et des chambres de disci-
pline seraient dictées uniquement par le souci
des intérêts des justiciables et du corps notarial
et qu'elles iraient au x meilleurs candidats;
enfin le Gouvernement serait à même de se pro-
noncer en meilleure connaissance de cause.

Il faut bien en convenir: ces considérations
ne sont pas dénuées de toute valeur. Il suffirait
peut-être, pour obvier aux inconvénients que
l'on signale, d'accorder au ministre la faculté
de faire établir une liste supplémentaire par la

(1) Vo Cand.dat notai,.e, nO18; voir en sens contraire le
remarquable discours prononcé sur la réorganisation du
notariat par M. GALOPIN, recteur de l'université de Liège,
le 17 octobre 1892.
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cour d'appel. On pourrait même aller jusqu'à
permettre au Roi de choisir en dehors des listes
de présentation; celles-ci, réduites à l'état de
simples indications, présenteraient encore
l'avantage d'eclairer la decision du pouvoir
executif, de guider son choix et de justifier
dans une certaine mesure le maintien de la
classification des notariats. Les tribunaux et
les chambres de discipline tiendraient compte,
sans doute, dans leurs désignations, et du mé-
rite des candidats, et des services que les aspi-
rants auraient rendus comme notaires d'une
classe inferieure. Ainsi se trouverait retablie
cette sorte de hierarchie notariale, dont la
preoccupation a déterminé avec d'autres motifs
d'ordre plus grave, la division des notariats
en trois classes.

La designation des officiers publics par voie
de concours compte de nombreux partisans.
Elle est en usage en Espagne et en Hongrie.
Elle a été en vigueur en France depuis le
6 octobre 1791 jusqu'au 25 ventôse an XI. J'ai
rappelé, en effet, que la loi du ô octobre 1791.
inspiree par la méfiance qui animait l'Assemblée
nationale à l'égard du monarque, établit pour le
choix des notaires un concours d'examen entre
les aspirants d'un même departement, âges de
25 ans accomplis et ayant exercé durant un
certain nombre d'années en qualité de clercs de
notaire, de juges ou d'hommes de loi. Ceux qui
etaient déclarés habiles à remplir les fonctions
notariales étaient inscrits dans un tableau con-
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tinué d'année en année. Lorsqu'une place
devenait vacante dans le département, elle était
conférée au premier par rang ou date d'inscrip-
tion au tableau.

Ce système souleva des critiques fondées. Le
candidat qui était admis le dernier au concours
d'une année, grâce à la:faiblesse de ses concur-
rents, primait dé droit celui qui obtenait le
premier rang l'année suivante dans un concours
entre des aspirants beaucoup plus méritants.

Le Conseil' d'État'. en vue de porter remède à
cette situation, proposa, lors de la revis ion de
la loi de 1791, de créer, à côté du concours
d'eœamen, un concours de primauté auquel il
serait procédé, chaque fois qu'une place vien-
drait à vaquer, entre tous les candidats portés
sur le tableau. Cette proposition fut combattue
par Réal et par Joubert, qui signalèrent les
résultats inexacts, inefficaces et souvent injus-
tes auxquels elle ne manquerait pas d'aboutir.
Le concours peut trahir un talent modeste et
favoriser un sujet moins capable. Il ne fournit
pas une évaluation certaine et décisive; il ne
conduit qu'à des probabilités.

J'ajouterai qu'en toute hypothèse le con-
cours ne peut donner que la mesure des capaci-
tés des candidats. Or, la rectitude de juge ment,
la probité, la délicatesse, la loyauté, la discré-
tion, la conduite ne sont-elles pas des condi-
tions aussi nécessaires que l'instruction et la
pratique des affaires? Qùelle compétence peut-
on reconnaître à un jury de concours pour
apprécier ces qualités morales? Le jury pourra

Il
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refuser d'admettre les aspirants gue la justice
a frappés. Mais comment pourra-t-il écarter
ceux qui n'ont pas subi de condamnation? Com-
ment surtout pourra-toi! désigner le rang des
candidats, en ayant égard non seulement à leur
mérite, mais encore à leur valeur morale? Il
ne me paraît pas possible de confier à une col-
lectivité irresponsable le choixdes fonctionnaires
publics. La responsabilité ministérielle, alors
même qu'elle serait. restreinte dans les limites
fixées par les présentations de candidats, offri-
rait des garanties plus sérieuses: notre pacte
fondamental les a jugées les meilleures pour la
nomination aux fonctions élevées de la magis-
trature assise.

Dans le système du concours, il n'est pas pos-
sible de maintenir le privilège qu'un long 'usage
a consacré en faveur des fils et gendres de
notaires. Cet usage est cependant conforme à
l'équité et à l'esprit de la loi de ventôse,
crL'esprit de cette loi organique, porte l'arrêté
« du 16 mars 1831, permet d'accueillir avec
II faveur le vœu d'un ancien notaire pour un fils
« ou un clerc qui, réunissant les conditions
" requises par la loi, aura été longtemps associé
« à ses travaux et à la confiance de sa clien-
II tèle :Il. Les auteurs de la loi considéraient, en
effet, comme une sorte de prop1'iété la clientèle
acquise par une vie entière consacrée à un tra-
vail opiniâtre et pénible.

Si les nominations sont faites sur des listes
de présentation, le fils, gendre ou clerc, qui"
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possède incontestablement les aptitudes requi-
ses, pourra toujours faire l'objet d'une présen-
tation et jouir d'une préférence, qui, réduite à
ces proportions, est fondée en justice et en
raison.

Les notaires sont institués à vie. La loi ne
permet de les priver de leur office que par la
démission forcée, en cas d'abandon de la rési-
dence, ou à titre de pénalité par la destitution
prononcée en justice.

On s'est demandé s'il ne convenait pas de
fixer une limite d'âge pour ces fonctionnaires.

Il n'existe dans la corporation ni caisse de
secours, ni pension de retraite. Les notaires
n'étant pas rétribués par l'Etat, ne peuvent pas
jouir d'un éméritat. Dans ces conditions, la
mise à la retraite serait d'autant moins justi-
fiable, qu'elle atteindrait l'officier public au
moment où les ressources qu'il demande au
travail lui sont peut-être le plus nécessaires. Il
n'est pas rare, d'ailleurs, de rencontrer des
notaires qui ont conservé à un âge très avancé
toute la vigueur de leur intelligence, servie par
une longue expérience. Pourquoi priverait-on
le public des services inappréciables que ces
officiers ministériels sont à même de lui rendre?

Mais il va de soi qu'on ne peut pas laisser à
la têts de son étude le notaire que l'âge, la
maladie ou les infirmités ont placé dans l'impos-
sibilité d'exercer son ministère; les intérêts des
clients, la conservation des minutes pourraient
être mis en péril.
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Des auteurs estiment que, sous l'empire de la
loi actuelle, l'autorité publique est désarmée
vis-â-vis d'une situation qui peut réclamer son
intervention immédiate. Il importe de remar-
que toutefois que l'art. 4 de la loi du 25 ven-
tôse an XI a été appliqué par analogie dans
des cas de cette nature. Lorsque le notaire se
trouve hors d'état de donner sa démission, un
arrêté royal le déclare démissionnaire, après que
le tribunal a constaté, dans un avis, le caractère
incurable de la maladie. S'il est capable de
résigner ses fonctions et s'il refuse de se démet-
tre, on peut, suivant l'opinion de Bastiné, pour-
suivre sa destitution, en se fondant sur la faute
grave qui résulte de son refus.

La matière devrait être réglée par un texte
formel. Celui qui a été proposé par M. Drubbel
en 1877 me paraît à Fabri de toute critique. IL
serait .pourvu, sur les réq ulsltions du ministère
public et de l'ay,is motivé du tribunal, au rem-
placement du notaire .qu'une infirmité grave et
permanente rend incapable de remplir ses fonc-
tions. Cette mesure devrait être étendue au
notaire en déconfiture. L'intérêt public exige
impérieusement la .démlssion de l'officier minis-
térlelqul se trouvedans l'impuissance de faire
face à son passif.

Enfin, conformément à la disposition de l'art.
53 de la loi néerlandaise du 9 juillet 1842, le
notaire empêché temporairemen: par maladie
ou autrement de remplir sa mission, pourrait
être remplacé par un notaire voisin sur hl
désignation faite en justice à la requê.tedu
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notaire, de sa famille ou du ministère public.
Cette désignation serait retirée lorsque les
causes d'empêchement auraient pris fin.

En cas d'urgence le parquet puise dans la
disposition de l'art. 46 de la loi du 20 avril) 810
le droit de faire prendre les mesures nécessaires
à la conservation des minutes.

Un arrêté royal en date du 19 juin 1816 a
supprimé le cautionnement des notaires. Bien
que cette suppression ait été décrétée à une
époque où le roi Guillaume n'était plus investi
du pouvoir législatif, on a considéré l'art. 34
de la loi de ventôse comme abrogé.

Laurent s'élève contre cette efficacité recon-
nue en fait à un décret destitué de toute valeur.
Il ;pense, - et d'autres estiment avec lui, -:-
qu'il faudrait donner des garanties nouvelles
aux parties intéressées, plutôt que de leur
enlever celles accordées par la loi.

Il importe, sans doute, d'assurer au public
des garanties sérieuses et efficaces. J'ai signalé
la nécessité d'améliorer le recrutement du
corps notarial, de modifier la compétence des
notaires, de réduire leur nombre, d'organiser
la discipline, d'imposer l'obligation de tenir
une comptabilité, d'interdire l'exercice du com-
merce, les dépôts d'argent et de valeurs, les
spéculations et les jeux de bourse. Toutes ces
mesures sont, à mes yeux, préférables au cau-
tionnement. L'utilité fort contestable de celui-ci
ne compense pas ses inconvénients certains. Il
devrait, en effet, pour être garantissant,com-
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porter des sommes très élevées. Les créances
du fisc, celles des clients, provenant de fonds
reçus pour eux par le notaire ou de la respon-
sabilité pécuniaire encourue par ce dernier,
peuvent monter à des chiffres très considéra-
bles. Le notaire riche présente par sa situation
même de grandes sécurités. Celui qui n'a que
des ressources modestes, serait difficilement
à même de fournir un cautionnement impor-
tant. Les candidats intelligents, instruits et
honorables, dépourvus de fortune, hésite-
raient à embrasser une carrière au début de
laquelle ils seraient forcés de contracter une
dette de nature à peser lourdement sur leur
avenir.

On a fait observer que chez nos voisins les
cautionnements cachent un emprunt de l'Etat;
ils font partie de la dette flottante. Ils ont été
créés, sous la Révolution, et augmentés depuis,
pour subvenir aux besoins du trésor (1),

Dans la pensée du législateur de l'an XI, le
cautionnement était destiné à constituer une
sûreté contre les notaires, qui encourraient des
condamnations judiciaires pour faits de leur
charge. Cette sûreté ne s'élève pas, en France,
à plus de 25000fr. pour les notaires de l'classe,
à plus de 12000 pour les notaires de 2· classe,
à plus de 5200 pour les notaires de 3- classe;
eHI.)peut même descendre pour les premiers à
4000, pour les seconds à 3000, pour les troi-

(1) P:RADIl'iES, rapport déjà cité, p.79.
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sièmes à IROOfr.! Etla loi française a majoré,
déjà dans une très forte mesure les sommes
fixées par l'art. 34 de la loi du 25ventôse an XI!
Dans quelles proportions faudrait-il les élever
encore pour rendre le cautionnement vraiment
efficace? Chaque fois qu'une déconfiture a placé
les clients et le fisc en présence d'un déficit,
celui-ci a dépassé de beaucoup le montant du
cautionnement le plus fort. Ira-t-on jusqu'à
exiger 25000 fr. au moins dans les campagnes
et plus de 100000 fr. dans les villes ? La garan-
tie serait encore insuffisante. Généralement elle
est inutile; elle ne peut avoir d'autre résultat
que d'écarter d'excellents candidats et de pro-
duire des inconvénients et des dangers analo-
gues à ceux qui dérivent de la nécessité d'em-
prunter des fonds pour acheter l'office. Nous
les avons énumérés plus haut, en combattant la
vénalité des charges.

Je m'arrête, Messieurs, et je m'excuse.
Je me suis laissé entraîner au delà des limites

que j'aurais dû assigner à ce discours et je me
suis exposé à abuser de votre bienveillance. J'y
ai été amené par mon sujet, par l'importance
que présente pour les intérêts les plus graves
le bon recrutement du corps notarial.

Ce que Frochot disait dans son rapport sur la
loi du 6 octobre 1791, à savoir que 4: les notaires
«ont, en général, mérité dans tous les temps
« l'estime publique» ,on peutIe redire aujourd'hui
dans notre pays. Mais il se produit encore trop
de défaillances. Une sélection plus parfaite,
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consistant en un choix mieux garanti parmi des
, candidats qui ont fait des études théoriques et
pratiques plus complètes et un stage plus fruc-
tueux, cettè sélection, dis-je, élèverait le
niveau du notariat; elle contribuerait, avec
d'autres améliorations que j'indique sommaire-
ment, à le préserver de nouvelles chutes et à
réaliser pour tous ce vœu exprime par le tribun
Fayard: « Puissent les notaires se rendre dignes
« d'es bienfaits que la loi veut leur procurer!
« Ils le seront s'ils réunissent aux connaissan-
« ces nécessaires une délicatesse et une probité
« plus nécessaires encore. Puissent-ils sentir
« dans tous les moments de leur vie publique
<l. la dignité d'a leur ministère! Ils la sentiront,
« s'ils se pénètrent bien de cette vérité que
« c'est sur leurs vertus et leurs lumières que
« reposent l'union des citoyens, la fidélité d'ails
« les engagements et la garantie des propriétés. J)

jet remplis un pieux devoir en rappelant le
souvenir du vénérable premier président hono-
raire Monsieur Grandjean, décédé le l 9 décembre
dernier à l'âge de 87 ans.

Depuis quinze ans l'émérltat l'avait éloigné de
nos travaux. Mais il n'était pas devenu étranger
à cette Cour, dont il avait été le chef aimé et
respecté. Il avait conservé' parmi nous de
sincères, d'inalterables amities. Il avait continué
à s'intéresser à toutes les manifestations de la
vie judiciaire, à prendre part à toutes nos joies

'et à tous nos deuils.
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Il me semble voir encore parmi nous ce grand
et noble vieillard dont les années n'avaient pas
courbé la taille, dont la dignité si simple, la
bon té et la bienveillance naturelles, l'abord
affable et le caractère enjoué commandaient à
la fois le respect et l'affection.

Un des plus éminents d'entre vous a dit, au
triste jourdes funérailles. avec une remarquable
élévation de pensée et un rare. bonheur
d'expression, ce que fut le magistrat, ce que fut
le collègue, ce que fut l'homme. Il a remémoré
avec quel succès et quelle distinction Monsieur
Grandjean a parcouru sa brillante carrière et
rempli successivement les fonctions de substitut
du procureur du Roi à Audenarde et à Gand,
de chef des parquets d'Ypres et d'Audenarde, de
conseiller à la Cour d'appel, de président
de chambre et, enfin, celles de premier président
auxquelles ilavait été porté par l'unanimité des
suffrages. Le Roi lui avait décerné la croix
de commandeur de Son Ordre.

\

Partout où il a exercé son activité, Monsieur
Grandjean a donné des preuves de son impec-
cable intégrité, de l'étendue de ses connaissances
juridiques, de son bon sens pratique, de cette
sûreté et de cette promptitude remarquables
de jugement qui lui permettaient de démêler
rapidement la vérité à travers les compli-
cations des faits et de la procédure. Il était
doué de cette précieuse qualité du juge qui
consiste à savoir écouter. Bienveillant envers
tous, « il aimait à faire sentir l'autorité par
« les bienfaits dont elle dispose, plutôt que

6
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([ par les sévérités dont elle est armée (1) n.
Il a magnifié dans son discours d'installation

une des plus hautes prérogatives et en même
temps une des plus belles vertus du juge: ([ Ne
([ relevant que de sa conscience, le magistrat
« rend des arrêts dégagés de toute préoccupation
([ étrangère à la justice; libre et indépendant
([ de tout pouvoir, jamais indépendant des lois,
([ c'est à les appliquer avec discernement et
« impartialité qu'il doit employer toutes les
\1 forces de son intelligence et de sa raison. Il

Il ajoutait avec une légitime fierté: ([ C'est la
([ règle que je me suis fait un honneur et une
\1 gloire de pratiquer toujours (2) ».

Aussi, lorsqu'il est descendu de son siège
pour jouir d'un repos si bien mérité, avait-il le
droit de proclamer « J'inestimable satisfaction
([ que lui procurait le sentiment du devoir
([ accompli (3) Il.

Je me fais l'organe des regrets profonds qu'a
éveillés la mort de ce magistrat d'élite dont la
mémoire restera en vénération parmi nous.

Ai-je besoin de dire quelle grande part nous
prenons tous au deuil qui vient de frapper si
cruellement le barreau? La mort de M" Du

(1) Discours prononcé par M. DE P AEPE, procureur
général, à l'audience solennelle d'installation de M. le
premier président GRANDJEAN (Belgique judiciaire, 1879,
p. 1I07). .
(2) Belgique judiciaire, 1879, p. 1105.
(3) Eodem, 1885, p. 255.
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Bois, bâtonnier de l'Ordre, ne ravit pas seule-
ment à l'affection, à l'estime et au respect de
ses confrères un avocat qui illustrait la robe;
elle prive la justice de la collaboration pré-
cieuse d'un jurisconsulte éminent.

La haute situation qu'il occupait au barreau,
la légitime autorité dont il jouissait dans le
monde judiciaire et au dehors, Me Du Bois les
avait acquises par sa brillante intelligence, par
sa profonde science du droit, fruit d'un travail
opiniâtre et de méditations constantes, par son
sens juridique et pratique, par la conscience
qu'il apportait dans l'examen des affaires, par
sa loyauté, sa modération et son large esprit
de confraternité. Vous aimiez, Messieurs, à voir
paraître à la barre ce maître, riche de savoir et
d'expérience, qui exposait la cause avec une
extrême simplicité et une lucidité admirable,
l'éclairant dans ses détails et ses recoins les
plus obscurs, et qui déployait dans les discus-
sions une incomparable puissance de dialectique.
Mêlé depuis plus d'un demi-siècle à la plupart
des procès importants qui surgirent dans ce
ressort, il rappelait dans ses plaidoiries les
précédents et les souvenirs que lui suggérait à
foison sa prodigieuse mémoire. Il charmait ses
loisirs en se livrant à d'utiles et intéressantes
recherche's sur l'ancienne législation, les char-
tes et les coutumes de nos provinces et sur
notre ancienne magistrature flamande. Tous
ceux qui l'ont connu vantent son désintéresse-
ment et l'exquise bonté de son cœur. Sa modes-
tie lui fit refuser toute distinction honorifique,
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toute situation en vue, étrangères à la noble
profession qu'il aimait pour elle-même.

Sa supériorité reconnue et ses vertus profes-
sionnelles le désignaient au choix de ses pairs,
qui l'appelèrent constamment à faire partie du
conseil de l'Ordre et lui conférèrent à trois
reprises les honneurs du bâtonnat.

Sa robuste et énergique vieillesse paraissait
pouvoir défier le temps. Nous espérions voir ce
rude travailleur prêter pendant de longues
années encore à l'administration de la justice
le concours de son talent et de ses lumières. Un
mal impitoyable l'a terrassé. Me Du Bois a suc-
combé le 25 septembre à l'âge de 73 ans.

Sa perte laisse d'unanimes et impérissables
regrets. Son nom survivra, à l'égal des noms
des grands avocats du barreau de Gand qui l'ont
précédé dans la tombe et qui avaient, comme
lui, voué toute leur vie au travail et consacré
toutes leurs forces à l'étude et à la défense du
Droit.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à
la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.
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STATISTIQUE JUDICIAIRE
du 1r août 1899 au 1r août 1900.

I. - JUSTICES DE PAIX.

Affaires civiles.
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Gand 320 151 83 86 1577
Termonde. 184 57 77 56 1235
Audenarde. 290 57 91 99 652
Bruges. 282 105 125 124 892
Courtrai . 151 57 53 57 850
Ypres 73 15 41 52 415
Furnes. . 34 6 14 6 266

-- --- -- -- --1334 448 484 480 5887
~

2266
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Simple police.

ARRONDISSEMENTS.
Nombre Nombre

des jugements des individus
rendus. jugés.

Gand 9231 10821
Termonde. 1862 2803
Audenarde. 1807 2479
Bruges. 3735 5064
Courtrai 3469 4868
Ypres • 1040 1566
Furnes. 399 590

21543 28i91
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III. - COUR D'APPEL.
A. Affaires ci'DUes.

Causes restant à juger au Ir août 1899 .
" réinscrites après avoir été biffées.
» nouvelles inscrites au rôle.
,. terminées par arrêts contradic-

toires .
,. terminées par arrêts par défaut.
" » décrètement de

conclusions, etc.
Arrêts interlocutoires .
Affaires restant à juger au Ir août 1900.

79 ~3 234
152

132
2 160

26
40
74

B. Affairu électorales.

Affaires introduites terminées par arrêts
définitifs . 712

Arrêts interlocutoires 66

C. A!aires fiscales.

Affaires introduites et jugées . 2

D. Affaires de milice.

Affaires introduites et jugées
Arrêts interlocutoires

215
23

E. Affaires correctionnelles.

Affàires restant à juger au Ir août 1889. 104
Affaires nouvelles entrées du l'août 1899

au Ir août 1900. 1000
Arrêts terminant des affaires 986

Il reste à juger 1I8 affaires.
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F. Chambre des mises en accusation.

205 arréts dont:
44 renvois aux assises;
Il ren vois aux tribu naux correctionnels;
6 non-lieu;

81 demandes de mise en liberté et appels d'ordon-
nances sur mandais ct'arrèt;

43 dérisions rendues en exécution de l'article 26 Je
la loi du 20 avril 1874;

5 avis SUl' demandes ct'extradition;
Il rn matière de réhabili tatien pénale;
1décrètement du désistement de l'appel interjeté;
l confirmation d'une ordonnance de juge d'in-

struction;
2 appels devenus sans objet.

l''~.- COUR D'ASSISES.
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