Messieurs,

La révision 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 fédération 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 délicat problème le sujet convenable à la circonstance, que l'article 222 de la loi du 18 juin 1869 me fait un devoir de traiter en cette audience solennelle. Il me paraît digne de fixer vos méditations. 

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! 

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 social." Exposé des motifs de RÉAL, discours de FAVARD au Tribunat (v. MASSART, Commentaire général de la loi organique, p. 10 et s.). 

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 contrat." LOYSEAU, Traité des offices, Livre II, chap. 5, § 51 et s. - POTHIER, Procédure civile, 4e partie, chapitre. 2, section 2, article 1er  § III. 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, dit Meyer, n'est autre chose qu'un jugement entre personnes qui consentent". Institutions judiciaires, tome 4, p. 495. 

Les notaires sont appelés, en outre, à exercer certaines fonctions au lieu et place des juges, comme leurs délégués naturels, à titre d'auxiliaires de la justice. C'est ainsi qu'ils sont commis par les tribunaux pour faire des inventaires, des partages, des ventes, des licitations. LOCRÉ, Législation civile etc., tome 10, p. 426, numéro 15. 

N'est-ce pas dans les prétoires que se manifeste l'importance capitale de la bonne organisation du notariat? Nombre de procès ne proviennent-ils pas de la rédaction insuffisante, incomplète ou ambiguë des actes? Plus de science, de pratique, d'attention ou de correction, plus de conciliation parfois, n'empêcheraient-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 décisive sur le sort d'une affaire? 

Enfin les notaires sont soumis à une surveillance 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. Réquisitoire de Monsieur MESDACH DE TER KIELE (Pas., 1900, 1, 160). 

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 dans son discours de rentrée du 15 octobre 1856. Belgique judiciaire, 1856, p. 1473. Aussi bien n'est-ce pas sur le passé de cette institution, 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 oeuvre considérable; élaborée par les auteurs des codes Napoléon, elle complète l'admirable édifice élevé par ces illustres législateurs. Les travaux préparatoires 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 germinal an VI au 25 ventôse an XI. 

La haute valeur de cette oeuvre législative est attestée par sa durée. Voici près d'un siècle qu'elle a vu le jour. Toutes les tentatives de révision, qui ont été mises en avant, ont échoué. Sept projets de loi, ayant pour objet des modifications plus ou moins étendues, ont été soumis aux Chambres; aucun n'a abouti. Projets de loi de 1831, 1846, 1848, 1874, 1877, 1892, 1896. 

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 entreprendre à la légère une refonte, il n'en est assurément aucune dont on puisse proclamer l'immutabilité. 

Il faut se garder de deux écueils. 

En voulant conserver une législation qui date d'un siècle, alors que tout se transforme et progresse 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 oeuvres 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 radicalement, la loi ne saurait subsister inchangée. Dès l'instant où l'harmonie exacte, qui doit exister entre la loi et les moeurs, est rompue, la nécessité de réformes apparaît. 

Mais il faut éviter de dépasser le but et d'aller, sous prétexte 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 énonçait déjà cette vérité. " Selon la variété et mutation de temps, il convient de muer et changer souvent les édits et statuts humains, pour gouverner en meilleure justice la chose publique, selon l'exigence des cas qui aviennent. " Pour être efficace et sûr, le progrès doit suivre une marche lente et continue. Mieux vaut réviser souvent, en détail, dans les limites de ce qui est reconnu indispensable, ou utile, que de s'exposer à compromettre les effets bienfaisants de la révision par un bouleversement 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. À côté de la prospérité matérielle, qui a amélioré dans une très large mesure la condition des travailleurs, 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 moeurs et sur les idées une influence indéniable. Le problème de l'organisation 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-elle des réformes. 

Certaines dispositions n'ont pas réalisé les espérances que les rédacteurs de la loi de ventôse avaient fondées sur elles; d'autres ne répondent plus aux exigences d'une situation nouvelle. Réal signalait, d'ailleurs, que l'oeuvre de l'an XI était perfectible: "le gouvernement, disait-il dans l'exposé des motifs, ne craint pas d'associer le temps à des travaux que le 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 moralité, prescrit par les articles 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 conditions 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'institution 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 constitués juges de la légalité et de la moralité des conventions auxquelles ils sont appelés à donner l'authenticité. Exposé des motifs de RÉAL (loco citato). 

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 observation de toutes les prescriptions légales et réglementaires, beaucoup de sagacité et de prévoyance, 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 pécuniaires et morales. 

La mission des notaires est devenue aujourd'hui plus difficile et plus périlleuse qu'elle ne l’était jadis. La Bruyère poussait évidemment au noir la peinture des hommes de son temps lorsqu'il écrivait: "Les hommes ont tant de peine à s'approcher sur les affaires et sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appartient et si bas ce qui appartient aux autres que l'on ne sait pas où et comment se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisitions... Les caractères. L'homme." Il faut bien le reconnaître 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 déjouer les manoeuvres de l'intrigue et de la mauvaise foi. 

Le développement merveilleux des richesses a répandu partout plus d'aisance; il a 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 promesses 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 modérément 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 ne veut gagner sa vie." 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 précaire, est d'autant plus exposé à subir la séduction du luxe et du gain facile, destiné à y pourvoir, qu'il nourrit le vain espoir d'obtenir plus sûrement la confiance par cette apparence de bien-être. 

Le succès de nombreuses entreprises commerciales, industrielles et financières, les avantages 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 saisissante la nécessité d'apporter un soin extrême dans le choix de ces fonctionnaires, de les attacher 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 officiers publics trouvent dans l'exercice régulier de leur ministère et embrasser la compétence,le ressort, le nombre des notaires et le tarif de leurs émoluments; elle doit s'étendre, enfin, à la discipline, c'est-à-dire aux moyens d'assurer l'observation 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 disciplinaire, par l'obligation de tenir une comptabilité, par l'interdiction de faire le commerce, de conserver des dépôts et de se livrer à des spéculations ou à des jeux de bourse. 

Quelques questions accessoires sollicitent l'attention; de ce nombre sont la cession du protocole, le remplacement du notaire incapable à raison de l'âge ou des infirmités, la conservation des minutes, la présence des témoins, le cautionnement, etc. 

La plupart des réformes qui ont été préconisées sont réclamées dans l'intérêt commun des notaires et du public. Lorsque les deux intérêts se trouvent en conflit, c'est en faveur des garanties dues aux justiciables qu'il convient de se prononcer. La chambre de discipline de Bruxelles le reconnaissait dans une pétition adressée au Sénat le 10 juillet 1849: "les notaires ont été établis pour les besoins des familles, en vue de l'intérêt public. Toute l'organisation du notariat repose sur cette vérité, sur cette base. Le classement des notaires, la limitation de leur nombre, les conditions d'admission, l'investiture du pouvoir exécutif sont autant de garanties commandées par des considérations 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 révisé leur législation notariale: ni en Bavière, où la question fut agitée au moment du vote de la loi de 1861 La Gazette d'Augsbourg, extrait cité par Monsieur BECKER., ni en Italie où le sénateur Chiesi a proposé cette innovation lors des discussions de la loi du 25 juillet 1875 Revue de droit international, année 1870, p. 10., ni dans les Pays-Bas où une proposition analogue fut faite au cours des travaux préparatoires de la loi du 6 mai 1878. BARKEIJ. Het notarisambt, p. 57 et 97. Dans la partie de la Suisse où l'on a fait l'expérience de ce système, ses effets semblent avoir été désastreux. 

La nécessité de soumettre le notariat à un régime spécial, de le considérer comme un ministère de confiance et de ne conférer qu'à un nombre limité de personnes la mission légale de rédiger les conventions et de donner l'authenticité 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 formulées par les baillis et sénéchaux. L'ordonnance d'Orléans de 1560 et celle du 29 avril 1664 édictaient des mesures dans le même but. MASSART, ouvrage cité, p 312, numéro 1408. 

Pendant la révolution française, tandis que les institutions les plus vénérables et 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 Nord, "même à l'époque où des idées exagérées de concurrence et d'égalité dominaient dans la législation, le corps notarial a échappé à la suppression qui avait frappé les différentes corporations groupées autour de la magistrature." Aussi, en pleine période de réformes égalitaires, le 15 septembre 1791, une année après le décret qui avait supprimé l'ordre des avocats Décret des 2 et 11 septembre 1790, article 10., 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 rédacteur 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 illimité 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 la confiance, mais le produit de la confiance de leurs concitoyens, trop rarement employés pour être satisfaits d'un légitime salaire." Le représentant DUDELAY disait au cours des discussions: " l'institution des notaires est aussi nécessaire au bonheur public que celle des juges mêmes. " 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 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 certificateurs 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 sans 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 le commerce, autant elle est dangereuse et néfaste dans l'exercice des fonctions notariales. L'expérience 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 disposition légale ces officiers ministériels purent instrumenter dans toute l'étendue d'un département, la concurrence qui s'établit entraîna de 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'institution et au désavantage des administrés." Ils maintinrent, comme l'avait fait le législateur 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 régime 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 testimoniale. Il n'y a d'exception que pour quelques actes commerciaux et certaines conventions immobilières. Ce système a son origine dans des usages séculaires; il est pratiqué 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 moeurs et nos traditions. On a dit avec raison que chez nous l'acte authentique n'est pas seulement un élément indispensable 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 conventions 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 ventôse an XI, est l'institution la mieux appropriée pour faciliter la mise en oeuvre de ce mode de preuve et pour en assurer les avantages. PRADINES, rapport à la Société de législation comparée, p 4, 5,7, 11, 52 et suivantes, 86 et 87. 

Comme Bufnoir le constatait déjà en 1871 au sujet de l'Allemagne: la tendance est de se rapprocher de la conception française du notariat, sauf en ce qui concerne la vénalité de l'office. Bulletin de la Société de législation comparée, 3e année, 1871-72, p. 187. 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. 

La loi de l'an XI supprima le concours; elle accorda le droit de nomination au gouvernement 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 articles 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 candidat étaient si élémentaires que l'épreuve ne permettait pas d'apprécier le mérite du récipiendaire. Voir le questionnaire publié dans la Belgique judiciaire de 1846, p. 210. Voir aussi le discours prononcé par Monsieur DE HAUSSY, ministre de la justice, au Sénat le14 juillet 1849. 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. À 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 garanties d'instruction." Ces écoles se rouvrirent en 1804, mais il s'écoula encore près d'un demi-siècle avant que le voeu 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 boeufs. À 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 mécanique et routinière. Or, il ne suffit point d'être un praticien pour remplir des fonctions aussi délicates qui mettent tous les jours 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 professionnelle 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 responsabilités qui peuvent consommer sa ruine? 

On s'en rendait compte sous l'ancien droit. Il était défendu à tous les pourvus d'offices d'exercer leurs fonctions avant d'avoir subi un examen qui garantît leur capacité. C'est ainsi que l'article 184 des remontrances des États-Généraux 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'article 18 de l'édit de 1673 ordonnait de "disputer dans les examens tant sur le droit que sur la pratique." L'édit de Charles V du 7 octobre 1531 avait consacré des règles analogues dans notre pays. "Statueren dat van nu voordt aen niemandt gheadmitteert en sal worden, dan aen vermaerde en weI gefaemde lieden ende deghene die bij examinatie ende onderzouok van den hooft ende lieden van onsen raede..;  bevonden sullen worden daertoe expert, bequaeme ende sufficient te sijne ..." (Placcaert boecken  van Vlaenderen, t. 1e, 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; il doit donner, d'ailleurs, des apaisements sur ses moeurs et sa bonne conduite, et, d'après le rapport du conseiller examinateur, l'aspirant est admis ou refusé, soit définitivement, soit jusqu'à ce qu'il aura mieux  satisfait à l'examen. L'on suit la même marche pour l'admission des notaires publics, qui se fait par le tribunal supérieur de chaque province par devant un conseiller dénommé à cet effet." (Délibération du Conseil privé; registre 229, folio 65, reproduite dans Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas par Monsieur HUBERT).

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'article 65 de cette loi a été étendue et complétée par l'article 17 de la 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'introduction 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 notariat, 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'admission au notariat. 

Je ne puis pas m'associer à ce regret. À mon sens l'éducation juridique de l'aspirant aux fonctions notariales doit être spéciale. La formation d'un notaire ne réclame pas les mêmes études que celle d'un avocat ou d'un magistrat. Les matières, sur lesquelles portent les examens pour l'obtention du diplôme de docteur en droit, ne sont pas toutes indispensables pour former un bon notaire. Les règles de compétence, 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 concernant les caisses de l'état, les aliénés, etc., sont considérés comme accessoires pour le doctorat en droit.

On objecte qu'il n'y a pas d'éducation juridique parfaite sans les études du doctorat, et que, sans elles, il ne saurait y avoir de véritable jurisconsulte, capable d'examiner et de résoudre par lui-même les difficultés 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 pénal, la procédure, Ies lois de compétence et les pandectes. Ne vaudrait-il pas mieux ajouter au programme tracé par la loi de 1890 certaines matières, qui assureraient un meilleur recrutement? Le diplôme de candidat-notaire ne pourrait être délivré qu'après quatre années d'études et quatre examens. Aux matières énumérées dans l'article 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 développement 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 écrite. Monsieur LAMEERE, conseiller à la Cour de Cassation, a signalé en termes éloquents les avantages que l’étude du droit romain présente pour la formation des jurisconsultes (discours de rentrée du 1er 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 MALLARMÉ dans 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 de toutes celles qui n'ont  aucune analogie avec notre droit, nos moeurs, nos habitudes. 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 la justice est en honneur." 

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  humaine et la raison". La science du droit n'est complète, elle ne vit que par l'union intime de la théorie et de la pratique, par leur pénétration réciproque. La théorie sans la pratique est, comme l'a dit Demolombe, une vaine spéculation, de même que la pratique sans règles est une pitoyable et dangereuse routine. DEMOLOMBE, Introduction au cours de droit civil. Il faut montrer aux étudiants le droit vivant, le droit mêlé partout à la vie réelle, ad usum communis vitae. Les cours de notariat doivent donc comprendre l'application et la combinaison des principes enseignés, la rédaction des actes, la comptabilité, 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 éminent, lors des discussions de la loi du 10 avril 1890. Discours de Monsieur WOESTE (Annales parlementaires), Chambre des représentants, session 1889-90, p. 1044). 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 des moyens d'apprendre." La véritable éducation 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 entendre à maintes reprises des plaintes qui trouvèrent un écho au Parlement: le stage est devenu illusoire; il est fréquemment fictif; les certificats 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 discipline, infidèles à leur mission, tolèrent les abus. 

Une réforme s'impose. Elle a été formulée dans un projet de loi, déposé en 1846 par le baron d'Anethan et modifié en 1848 par Monsieur 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 professeurs, 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 Lois du 11 juin 1845, du 6 mai 1869, du 24 avril 1878, du 8 mars 1880 et du 15 juillet 1890., en Bavière Loi du 11 novembre 1861., en Autriche Loi des 4-25 juillet 1871., en Espagne Loi du 28 mai 1862, règlement du 9 novembre 1874., en Hongrie Loi du 16 décembre 1874., en Italie Loi du 17 décembre 1875., en Alsace-Lorraine Lois du 21 mai 1882 et du 8 juin 1892., dans le grand duché du Luxembourg  Loi du 11 mai 1882., dans le bas Canada  Loi du 30 mars 1883., 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 préparation, la discussion et la rédaction des conventions et des actes et sur tout ce qui en forme l'accessoire, 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 composé de magistrats, de notaires, d'avocats et d'un délégué de l'administration de l'enregistrement. 

Les articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI doivent être modifiés; l'article 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 pratiques et d'une expérience suffisantes. L'exercice de la profession d'avocat, des fonctions de magistrat ou d'avoué, dispenserait le candidat de l'examen universitaire et de la majeure partie du stage; il ne le soustrairait pas à l'obligation 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 conditions requises 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 importantes, elles sont souvent 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. Une circulaire de la chancellerie en date du 3 décembre 1899 constate que depuis le 1er janvier de cette année le chiffre des destitutions et des déconfitures dépasse la moyenne des dernières années (Journal du ministère public, année 1900, annexe p. 12) C'est la vénalité 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 empêche 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, grèverait le trésor public. Aussi la cession est-elle interdite en Algérie, en Tunisie et dans les colonies. Cette prohibition n'est-elle pas la condamnation éclatante de ce dernier vestige des abus d'autrefois? 

Laurent met en lumière les dangers de la vénalité des offices: "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 moyens des sacrifices qu'il à dû faire; la pensée de lucre violant un ordre de choses où devrait dominer l'idée de devoir ". Principes du droit civil, tome 16, numéro 127. Un écrivain du seizième siècle, Bodin, signalait les mêmes vices en un langage non moins énergique Livre 5 chapitre 4. Il qualifie la vénalité des offices de dangereuse et pernicieuse peste et ajoute que ceux qui vendent les états ou offices " ouvrent la porte aux larcins, aux concussions, à l'avarice, à l'injustice, à l'ignorance, à l'impiété et pour le finir court à tous vices et ordures. "

Ceux qui défendaient naguère la transmission à prix d'argent de l'office notarial, la vantaient comme une garantie contre l'ingérence du Gouvernement dans les nominations des notaires. Ils perdaient de vue que l'intérêt public est mieux sauvegardé par la responsabilité ministérielle que par un choix dont un marché constitue la règle directrice. On assurait que la vénalité accroît 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 personnel, de l'esprit de spéculation, qu'elle pousse le notaire à faire à ses collègues une concurrence répréhensible, à multiplier les actes et à pressurer les clients pour pouvoir réaliser un bénéfice au moment de la cession à un nouvel acquéreur. 

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 candidat qui y aurait participé. Il enjoignit aux parquets 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.  Circulaires du 26 juillet 1843 et du 11 mai 1892, insérées au Recueil à leur date.

Pour mettre un terme à ce trafic, qui consiste, 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, démissionnaire 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, intéressent tous les citoyens et, sous ce rapport, on pourrait les considérer comme une propriété publique." Le notaire n'a pas plus de droits sur ses minutes que tout autre fonctionnaire, sur ses archives; il les 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 suppression de cette faculté serait conciliable avec l'allocation 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 laisser 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 candidats, présentées l'une par la chambre de discipline, l'autre par le tribunal de première 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 tribunal serait précédée d'un rapport écrit dans lequel le procureur du Roi consignerait les renseignements 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 chambre des notaires de Bruxelles, par la fédération des candidats-notaires et par les Pandectes Belges. V° Candidat notaire, numéro18; voir en sens contraire le remarquable discours prononcé sur la réorganisation du notariat par Monsieur GALOPIN, recteur de l'université de Liège, le 17 octobre 1892. Elle a des adversaires. Ceux-ci redoutent l'atteinte portée aux prérogatives du Gouvernement, ainsi que l'esprit de népotisme ou de clocher qui pourrait inspirer les votes de la chambre des notaires ou du tribunal. Les partisans de la réforme ne manquent 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 tribunal, de conseiller à une cour d'appel ou à la cour de cassation. Ils ajoutent que les préférences des tribunaux et des chambres de discipline seraient dictées uniquement par le souci des intérêts des justiciables et du corps notarial et qu'elles iraient aux meilleurs candidats; enfin le Gouvernement serait à même de se prononcer 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 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'éclairer la décision du pouvoir exécutif, 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 mérite des candidats, et des services que les aspirants auraient rendus comme notaires d'une classe inférieure. Ainsi se trouverait rétablie cette sorte de hiérarchie notariale, dont la préoccupation a déterminé avec d'autres motifs d'ordre plus grave, la division des notariats en trois classes. 

La désignation 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, inspirée 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 département, 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 étaient déclarés habiles à remplir les fonctions notariales étaient inscrits dans un tableau continué d'année en année. Lorsqu'une place devenait vacante dans le département, elle était conférée au premier par rang ou date d'inscription 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 concurrents, 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 révision de la loi de 1791, de créer, à côté du concours d'examen, un concours de primauté auquel il serait procédé, chaque fois qu'une place viendrait 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 injustes 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 concours ne peut donner que la mesure des capacités des candidats. Or, la rectitude de jugement, la probité, la délicatesse, la loyauté, la discrétion, la conduite ne sont-elles pas des conditions aussi nécessaires que l'instruction et la pratique des affaires? Quelle compétence peut-on reconnaître à un jury de concours pour apprécier ces qualités morales? Le jury pourra refuser d'admettre les aspirants que la justice a frappés. Mais comment pourra-t-il écarter ceux qui n'ont pas subi de condamnation? Comment surtout pourra-t-on 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 collectivité irresponsable le choix des fonctionnaires publics. La responsabilité ministérielle, alors même qu'elle serait restreinte dans les limites fixées par les présentations de candidats, offrirait des garanties plus sérieuses: notre pacte fondamental les a jugées les meilleures pour la nomination aux fonctions élevées de la magistrature assise.

Dans le système du concours, il n'est pas possible 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. "L'esprit de cette loi organique, porte l'arrêté du 16 mars 1831, permet d'accueillir avec faveur le voeu 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 clientèle." Les auteurs de la loi considéraient, en effet, comme une sorte de propriété la clientèle acquise par une vie entière consacrée à un travail opiniâtre et pénible. 

Si les nominations sont faites sur des listes de présentation, le fils, gendre ou clerc, qui possède incontestablement les aptitudes requises, pourra toujours faire l'objet d'une présentation 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 résidence, 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'État, ne peuvent pas jouir d'un éméritat. Dans ces conditions, la mise à la retraite serait d'autant moins justifiable, 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 tête de son étude le notaire que l'âge, la maladie ou les infirmités ont placé dans l'impossibilité d'exercer son ministère; les intérêts des clients, la conservation des minutes pourraient être mis en péril. 

Des auteurs estiment que, sous l'empire de la loi actuelle, l'autorité publique est désarmée vis-à-vis d'une situation qui peut réclamer son intervention immédiate. Il importe de remarque toutefois que l'article 4 de la loi du 25 ventôse 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 démettre, on peut, suivant l'opinion de Bastiné, poursuivre 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 Monsieur Drubbel en 1877 me paraît à l’abri de toute critique. Il serait pourvu, sur les réquisitions du ministère public et de l'avis motivé du tribunal, au remplacement du notaire qu'une infirmité grave et permanente rend incapable de remplir ses fonctions. Cette mesure devrait être étendue au notaire en déconfiture. L'intérêt public exige impérieusement la démission de l'officier ministériel qui se trouve dans l'impuissance de faire face à son passif. 

Enfin, conformément à la disposition de l'article 53 de la loi néerlandaise du 9 juillet 1842, le notaire empêché temporairement par maladie ou autrement de remplir sa mission, pourrait être remplacé par un notaire voisin sur la désignation faite en justice à la requête du 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'article 46 de la loi du 20 avril 1810 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'article 34 de la loi de ventôse comme abrogé. 

Laurent s'élève contre cette efficacité reconnue 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 commerce, les dépôts d'argent et de valeurs, les spéculations et les jeux de bourse. Toutes ces mesures sont, à mes yeux, préférables au cautionnement. L'utilité fort contestable de celui-ci ne compense pas ses inconvénients certains. Il devrait, en effet, pour être garantissant, comporter des sommes très élevées. Les créances du fisc, celles des clients, provenant de fonds reçus pour eux par le notaire ou de la responsabilité pécuniaire encourue par ce dernier, peuvent monter à des chiffres très considérables. 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 important. Les candidats intelligents, instruits et honorables, dépourvus de fortune, hésiteraient 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'État; ils font partie de la dette flottante. Ils ont été créés, sous la Révolution, et augmentés depuis, pour subvenir aux besoins du trésor. PRADlNES, rapport déjà cité, p.79. 

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 25000 francs  pour les notaires de première classe, à plus de 12000 pour les notaires de deuxième classe, à plus de 5200 pour les notaires de troisième classe; elle peut même descendre pour les premiers à 4000, pour les seconds à 3000, pour les troisièmes à 1800 francs! Et la loi française a majoré, déjà dans une très forte mesure les sommes fixées par l'article 34 de la loi du 25 ventôse 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 francs au moins dans les campagnes et plus de 100000 francs dans les villes ? La garantie serait encore insuffisante. Généralement elle est inutile; elle ne peut avoir d'autre résultat que d'écarter d'excellents candidats et de produire des inconvénients et des dangers analogues à ceux qui dérivent de la nécessité d'emprunter 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 "les notaires ont, en général, mérité dans tous les temps  l'estime publique", on peut le redire aujourd'hui dans notre pays. Mais il se produit encore trop de défaillances. Une sélection plus parfaite, consistant en un choix mieux garanti parmi des candidats qui ont fait des études théoriques et pratiques plus complètes et un stage plus fructueux, cette sélection, dis-je, élèverait le niveau du notariat; elle contribuerait, avec d'autres améliorations que j'indique sommairement, à le préserver de nouvelles chutes et à réaliser pour tous ce voeu exprime par le tribun Fayard: "Puissent les notaires se rendre dignes des bienfaits que la loi veut leur procurer! Ils le seront s'ils réunissent aux connaissances nécessaires une délicatesse et une probité plus nécessaires encore. Puissent-ils sentir dans tous les moments de leur vie publique la dignité de 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 dans les engagements et la garantie des propriétés."

Je remplis un pieux devoir en rappelant le souvenir du vénérable premier président honoraire Monsieur Grandjean, décédé le 19 décembre dernier à l'âge de 87 ans. 

Depuis quinze ans l'éméritat 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'inaltérables amitiés. 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. 

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 jour des 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 il avait 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 impeccable 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 complications 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 par les sévérités dont elle est armée." Discours prononcé par Monsieur DE PAEPE, procureur général, à l'audience solennelle d'installation de Monsieur le premier président GRANDJEAN (Belgique judiciaire, 1879, p. 1107).

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 forces de son intelligence et de sa raison." Il ajoutait avec une légitime fierté: "C'est la règle que je me suis fait un honneur et une gloire de pratiquer toujours". Belgique judiciaire, 1879, p. 1105.

Aussi, lorsqu'il est descendu de son siège pour jouir d'un repos si bien mérité, avait-il le droit de proclamer "l'inestimable satisfaction que lui procurait le sentiment du devoir accompli." Eodem, 1885, p. 255.

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 Maître Du Bois, bâtonnier de l'Ordre, ne ravit pas seulement 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 précieuse 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, Maître 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 discussions 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 recherches sur l'ancienne législation, les chartes et les coutumes de nos provinces et sur notre ancienne magistrature flamande. Tous ceux qui l'ont connu vantent son désintéressement et l'exquise bonté de son coeur. Sa modestie lui fit refuser toute distinction honorifique, toute situation en vue, étrangères à la noble profession qu'il aimait pour elle-même. 

Sa supériorité reconnue et ses vertus professionnelles 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. Maître Du Bois a succombé 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.

