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~'organisation d~ notariat.

RESSORT. - COMPÉTENCE. - NOMBRE DES NOTAIRES.

MESSIEURS,

J'ai eu l'honneur de vous entretenir l'année
dernière de là réorganisation du notariat. Je me
suis appliqué il préciser les conditions de capa-
cité et d'expérience qu'il convient d'exiger des
aspirants aux fonctions notariales, ainsi que le
mode' de nomination offrant les garanties les
plus serieuses pour l'avenir de l'institution.
j'e me propose de poursuivre cette étude en
recherchant comment il importe d'attacher les
notaires à leurs fonctions par leur intérêt et de
leur offrir les moyens de se procurer des res-
sources suffisantes pour vivre honorablement.

:Un lien étroit u,nit les deux sujets.L'amélio-
ration de la situation matérielle des notaires
permet d'apporter des exigences plus sévères
dans le réc,rutenientde cèsofficiers publics; elle

t
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influe à la fois sur le niveau intellectuel et moral
du notariat. Frochot en faisait déjà la remarque,
lorsqu'il disait dans l'exposé des motifs de la loi
du 6 octobre 1791 : ({Qui pourrait se vouer aux
({fonctions de notaire, qui pourrait surtout se
({livrer aux longues études que cet état exige,
({sans l'espoir d'y trouver une honnête exis-
« tence? Plus ces fonctions sont importantes,
({plus il faut qu'un légitime intérêt y attache
({ ceux qui sont chargés de les remplir; car
({ enfin, on ne s'attend pas que les places
1( soient recherchées à l'avenir, pas plus
Cl qu'elles ne l'ont été avant nous, par des
« motifs étrangers aux moyens de subsister Il •

Le notariat ne peut se maintenir à la hauteur
de sa délicate missiont-I, il ne peut répondre à
l'attente de la loi et à la confiance du public
qu'à la condition que ses membres soient à
même de conquérir par l'exercice régulier de
leur ministère une position indépendante à
l'abri des atteintes du besoin et des dangereu-
ses sollicitations de la gêne. Or, à entendre un
grand nombre de notaires cantonaux, la divi-
sion en trois classes, établie par l'art. 5 de la
loi du 25 ventôse an XI, n'a pas seulement
pour effet de placer ces officiers publics dans

(1) Il n'est pas sans intérêt de reproduire l'apprécia-
tion quelque peu outrée de CHASSENEUX : li Periret omnis
(( judiciorum vis, nisi essent notarii qui acta conscribe-
(( rent; periret ipsa veritas et fides in contractibus et
(( commerciis, periret omnis orùo in judicio furensiuir'l
« causarum, nisi esset aliqua fidelis publicaque persona
" cui judex crederet » (Catalogus gloriœ mundi),
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un état d'infériorité aussi humiliant qu'injuste
vis-à -vis de collègues privilégiés; elle leur
assigne un cercle d'action trop restreint et les
bénéfices insuffisants qu'elle pourrai t leur lais-
ser, sont entamés et amoindris par les incur-
sions des notaires des deux premières classes ;
l'augmentation constante et excessive des pla-
ces de notaire aggrave encore cette situation.

Deux problèmes fréquemment agités depuis
trois quarts de siècle, se trouvent ainsi soumis
à notre examen: celui qui concerne le ressort
et celui qui est relatif au nombre et à la répar-
tition des études.

La question du ressort remet en discussion
les principes fondamentaux de la loi de ventôse,
à savoir, l'obligation de la résidence et la clas-
sification des notaires. Elle touche aux intérêts
les plus graves du corps notarial. Aussi n'a-t-
elle pas manqué de soulever de vives polémi-
ques et d'ardentes compétitions. Des flots
d'encre ont été répandus au cours d'une lutte
qui se renouvelle encore. En la seule année
1846, il n'a pas été publié moins de 52 brochures
et pétitions sur cet objet U). M. de Lantsheere ,
ministre de laj ustice, disait avec raison en] 875.
au moment de la mise en délibération du projet
du baron d'Anethan: « L'importance de ce
Cl débat n'échappe à personne. Ce que vous
({ discutez en ce moment, c'est la base essen-

(1) CnoTTEAu. Traité des contraventions notariales, p.108,
note 2.
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« tielle de l'une des œuvres les plus admirables
« des grands législateurs du Consulat. L'enjeu
« de ce débat, c'est le sort d'une institution
« qui a traversé trois quarts de siècle au milieu
il. de la considération universelle (1). })

Rappelons brièvement les vicissitudes législa-
tives de la compétence territoriale des notaires.

L'exercice du notariat a été circonscrit de
tout temps dans certaines limites territoria-
les(2). Sous l'ancien droit ces limites étaient
très variées; parfois fort étendues, elles com-
prenaient toute une province ou même le pays
entier; elles ne dépassaient généralement pas
le territoire soumis à l'autorité qui avait établi
le notaire, c'est-à-dire le territoire d'une ville,
d'une seigneurie ou d'un bailliage(3). "

L'Assemblée Nationale, qui avait supprimé
les diverses institutions créées sous l'ancien
régime et spécialement toutes les corporations
judiciaires, se contenta d'organiser le notariat
sur des bases nouvelles. On avait proposé d'ac-
corder aux notaires la faculté d'instrumenter
dans tout le royaume; la commission recula
devant les dangers d'une compétence illimitée.
L'art. Il de la 2" section du titre 1er de la loi du

(1) Annales Parlementaires, 1875-76, Sénat, p. 151.
(2) Rapport de FAVART au nom du Tribunat (voir

MAS SART, Commentaire general, etc., p. 69, nO 274).
(3) MERLIN. Repertoire 'vbc Notaire, S ln, no II, RUT-

GEERTS, Mémoire sur la question du ressort, p. 9; W~EGMAN,
De plaatselijke bevoegdheid van den noturis. Amsterdam,
1884, p. 3.
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octobre 1791 disposa: «les notaires ne

«pourront exercer leurs fonciions hors des
« limites des départements dans lesquels ils se
« trouvent placés; mais tous ceux du même
« département exerceront concurremment entre
« eux dans toute son étendue. Il .

Les inconvénients du nouveau ressort ne
tardèrent pas à se faire sentir. Frochot avait
dénoncé dans son rapport les vices inséparables
de la faculté pour les notaires de passer des
actes dans le pays entier; il avait signalé
notamment CI l'ambulance universelle des notai-
res» avec son cortège d'abus et l'inefficacité
de toute mesure de surveillance et de contrôle.
On constata bientôt que le système inauguré en
1791 aboutissait aux mêmes funestes résultats.
Aussi fallut-il, selon l'expression de Loret,
répârer les fautes de l'Assemblée Constituante
et faire revivre, avec des tempéraments con.
venables, l'ancienne classification. La loi du
25 ventôse an XI a été dictée par cette pensée;
elle a imposé aux notaires l'obligation étroite de
la résidence et pour faire respecter cette pres-
cription, elle a limité, en principe, leur cornpé-
tencaau territoire d'un canton de justice de
paix. Mais elle a laissé aux citoyens une latitude
suffisante dans le choix de l'officier public et
e,lle leur a permis de faire appel à un seul
notaire pour les affaires qui ont des suites dans
plusieurs cantons; elle a conféré dans ce but
aux notaires de chef-lieu d'arrondissement
judiciaire ,ia. faculté 4:ipstru~ent~r dans toutes
les communes de ce district et aux notaires de
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chef-lieu dAcour d'appel la mission de recevoir
des actes dans tout le ressort de celle-ci.

La répercussion qu'aurait exercée infaillible-
ment sur la compétence des notaires une modi-
fication à la circonscription des justices de
paix, proposée en 1834 par M. Lebeau, ministre
de la justice, amena cet homme d'État à com-
prendre dans son projet de loi l'unité du ressort
notarial par arrondtssementttl.

Cette proposition ne fut pas discutée. Mais
elle avait fait naître des espérances. Les notai-
res de troisième classe élevèrent des réclama-
tions persistantes; ils s'unirent, multiplièrent
les pétitions et les démarches et déterminèrent
ainsi de nouvelles tentatives en vue de modifier
la disposition de l'article 5 de la loi de ventôse.
Des projets destinés a leur donner satisfaction
furent déposés en 1846 par le baron d'Anethan,
en 1848 par M. de Haussy, en 1374 et en 1875
par l'initiative parlementaire(2); mais ils échouè-

(1) Le projet fut déposé le 22 février 1834 (lIJoniteur du
5 mars 1B341.M LEBEAUvota en 1848 contre l'unité de
ressort par a.rrond lssamont (Chambre des représentants,
séance du 17 février 1848. Annales, 1847-48, p. 853).

(2) Le projet du baron D'ANETHAN fut déposé le
29 avril 1846 (Annales parlementaires, 1845-46, p. 1239 et
1407" amendé par la section centrale (rapport du 20 mai
1847, .4 nnales parlementaires, 1846-47, p. 1359) et par M. DE
HAUSSY,ministre de la justice (Annales porlementairee,
184748, p. 821; il fut rejeté de même que tous les amen-
dements en séance du 17 février 1848 (Annales citées,
p.852).

MM. DE LE HAYE et consorts déposèrent le 25 Jév rIer
1874 un .nouveau projet (Annales parlementaires, 1873-74,
p. 553 à (78), qui fit l'objet d'un rapport de M. SMOLDE.RS
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rent tous devant les résistances des Chambres,
qui manifestèrent leur volonté de maintenir
l'œuvre du législateur de l'an XI.

En repoussant l'atteinte grave que l'on vou-
lait porter à cette œu vre, le Parlement belge a
fait preuve de sagesse et de prévoyance. Avec
mes éminents prédécesseurs, MM. Ganser et
Würth, je n'hesite pas à donner la préférence
à la classification actuelle sur les systèmes qui
ont pour but de faire régner dans le notariat une
prétendue égalité par l'unité du ressort, soit
d'&rrondissement judiciaire, soit de canton de
justice de paix (1).

On ne peut concevoir, en effet, une bonne

tDocument« parlementaires, 18/4-75, p. 121) et fut voté par
la Chambre, le It1 mars 11175 lAn/laies parlementaires,
11l74-75,p. 613/. Mais le Senat, sur le rapport de M. DOLEZ
(LJocumeuts du Senat, 1l:l74-75, p. 15), le repoussa le 0 juin
1875 (Annales du Senat, !t>74-7ù, p. 1(5).

Le baron D'ANETHANrevint il la charge et déposa un
nouveau projet au :::>enatJe 15 décembre 1875. Cette fois
la haute assemblée, s'ècartant des conclusions du rap-
port de M. SOLVYNS (LJocullwn,s du Sénat, lc:>75-76,p. 27),
adopta le projet par 3U voix contre zë et une abstention
(Annales du Senat, 1875-76, p. 156/. Mais, sur 10 rapport
de M. DRUBBI<L (1Joc"ments parlementaires, Itl-i6-77,
p. 27;», la Chambre le repoussa par 57 voix contre 48 et
deux abstent ious (.:tnna/es parleo.etuaires, 1877-i8, p. 35U).

(1) A l'autorité de M. GANSERet de M. WÜRTH, je puis
ajouter celle de NI. DE LE COURT,procureur général a
Bruxelles, de M GÉRAHD, premier président de la Cour
de Bruxelles, des ministres, MM. TESCH, BARA et DE
LANTSHEI<RI!:,de l:!oNJEAN, conseiller il la Cour de Cas-
sation, de M_ DAS1'lNÉ,professeur à l'Université de Bru-
xel les, de MASSART,nO ;)Utl, etc.

L'unité de ressort par arrondissement a été défendue



~8-
organisation du notariat sans la réunion de
deuxéléments qui semblent, à première vue,
se combattre et s'exclure: l'obligation pour le
notaire de résider dans la commune désignée
par le gouvernement et la facuIté pour les justi-
ciables de choisir le fonctionnaire qui sera
appelé à les conseiller et à donner à leurs con-
ventions la consécration de l'authenticité.

Les partisans de l'unité de ressort par cano
ton ne tiennent compte que de la première
exigence, tandis que les défenseurs de l'unité
par arrondissement n'ont égard qu'à la liberté
du choix et sacrifient la stabilité de la rési-
dence. La loi de ventôse donne satisfaction à
ce double intérêt.

La nature et l'objet de la mission confiée aux
notaires veulent que ces officiers publics soient
renfermés dans tm ressort peu étendu. Pour-
rai,ent-i1s'exèrcer utilement leur' ministère,
s'ils ne vivaient pas au milieu de leur clientèle?
Pour guider et conseiller les parties, pour rédi-
ger leurs 'accords et acter leur volonté, pour
concilier leurs différends, apaiser les querelles
et prévenir les procès, pour juger de la mora':'

, ~ ... > ". : • , "

par les ministres MM. DE HAUSSYet D'ANETHAN,par
AMIAUD,Études sur le' notariat, p. 126; GALOPIN,discours
rectoral, 1892, p. 35; TAPPIE, discours, 1877, p. 22; YAL~
LER,'discours, 1884, p. 49; DANDONNEAU,discours, 1884,
p. 54;'MAZIÈRE, discours, 1ti93, p, 59.

L'unité de ressort par cantona étésoutenue par JONET,
discours 'à la commission royale de 1848 et BERTHEAU,
discours, 1889, p. ln, etc;

M. RUTGEEllTS a soutenu sucessivement les trois
systèmes (Mémoire sur la question du ressort; Avant-propos)
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lité des conventions et déjouer les combinai-
sons de l'intrigue et de la mauvaise foi, le
notaire ne doit-il pas avoir une connaissance
parfaite des personnes et des choses; ne faut- il
pas qu'il soit au courant des mœurs et des
usages de la contrée, de la valeur des proprié-
tés, de la moralité et de la sol vabilité des habi-
tants?

({ La résidence, disait J aubertü), est corn-
(1 mandée par l'intérêt des citoyens, qui doi-
« vent toujours être à portée de trouver le
(1 notaire qui n'a été institué que pour eux.
(1 L'observance de la résidence peut seule,
« d'ailleurs, obvier à ces fraudes dont les
« notaires, évoqués hors de leur domicile,
({ pourraient même involontairement être ren-
({ dus complices. » Si les notaires pouvaient
trop s'éloigner de leur résidence, les habitants
des cantons ruraux, dans lesquels le nombre de
ces officiers publics est peu élevé, seraient expo-
sés à ne pouvoir prendre conseil, ni faire acter
leur volonté ou leurs contrats. A qui les cam-
pagnards illettrés, ignorants ou inexpérimentés
devraient-ils s'adresser pour régler leurs
achats, leurs ventes, leurs emprunts, leur testa-
ment, pour arrêter en cas d'urgence les mesu-
res dictees par le soin de leurs intérêts enga-
gés dans des conflits à propos de marchés, de
successions ou de partages'l

D'autre part la fixité de la résidence facilite

(1/ MASSAI\T, p. 69, nv 277.

2



-10-
la surveillance exercée ar les autorités judi-
claires et les chambres de discipline et le con-
trôle salutaire de l'opinion publique'; elle rend
certaine la répression des abus, Les infractions
à la loi de la résidence sont à craindra surtou t
de la part des notaires cantonaux, plus enclins
que leurs collègues des premières classes à
chercher au dehors une clientèle importante
qu'ils n'auraient point trouvée dans leur can-
ton, QueUes garanties pourrait présenter un
notaire de campagne qui s'absenterait conti-
nuellement, en couvrant ses absences du pré.
texte de l'exercice de son ministère sur quelque
autre point de l'arrondissement? Mieux connu
du public lorsqu'il ne peut se mouvoir que dans
un cercle restreint, il a plus d'intérêt à veiller
sur sa conduite et Sur ses actes et à s'entourer
du prestige et de la considérauo» qui lui vau-
dront la confiance de ses concitoyens.

Tels sont les motifs qui justifient la disposi-
tion de l'art. 5 de la loi de ventôse, aux termes
duquel la circonscription cantonale forme la
règle (1).

Mais cette règle ne va pas sans exceptions.
En accordant aux notaires des chefs-lieux d'ar.
rondissement ou de ressort de Cour d'appel une
juridiction plus étendue, le législateur ne s'est
point proposé de leur conférer une faveur ni
un privilège; il a été guidé par une considéra-

(1) Il y avait, en 1900, 85 notaires de 1. classe,114 de
28 classe et 1)30de 30classe.
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tion d'intérêt public. Il a voulu élargir le choix
des justiciables et reculer les limites assignées
à leur confiance; il a cherché à leur procurer
de plus grandes facilités pour l'expédition des
affaires. L'extension de compétence attribuée à
ces officiers publics permet, en effet, aux habi-
tants des campagnes, qui n'ont pas confiance
dans les notaires de leur canton, de s'adresser à
un notaire de chef-lieu et de choisir parmi les
officiers publics des trois classes celui qui sera
appelé à rédiger l'acte, même au domicile du
client. Elle permet aussi aux habitants des vil-
les comme à ceux des cantons ruraux de con-
fier à un seul notaire les affaires qui doivent
avoir des suites dans différents cantons; elle
évite ainsi de scinder les opérations.

Les notaires des deux premières classes,
investis de cette faculté exceptionnelle, trou-
vent dans le lieu où ils sont fixés des occupa-
tions suffisamment absorbantes pour n'être
point tentés de quitter fréquemment leur rési-
dence et de se livrer à une concurrence
répréhensible. Ils sont peu nombreux, du reste;
il est aisé par conséquent de surveiller leurs
démarches et de réprimer leurs écarts. Enfin,
par le fait même de leur établissement daris un
chef-lieu d'arrondissement, dans lequel séjour-
nent les grands propriétaires, ils sont appelés
bien plus souvent que leurs collègues cantonaux
à traiter des affaires qui ont des ramifications au
dehors. Le législateur ne peut prévoir toutes les
hypothèses; ilne dispose pas pour des situations
qui ne se présentent que très rarement; Cl il
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« règle sa marche d'après ce qui se passe le plus
" communémenut) l'.

La classification de l'art. 5 de la loi de
ventôse constitue le meilleur moyen d'entretenir
parmi les notaires de canton une necessaire ému-
lation, en donnant au gouvernement la faculte
d'appeler aux etudes de première et de deuxième
classe ceux qui se sont di~tingues dans les petites
villes ou les cantons ruraux par leurs capacités
et par la pratique des vertus notariales (2).

Si les adversaires du regime actuel s'enten-
dent pour renverser ce qui existe, ils sont loin
d'être accord lorsqu'il s'agit d'édifier une légis-
lation nouvelle. L'exposé de l'infinie variété des
systèmes qui ont été mis en avant, serait aussi
long que fastidieux (3). Chaque fois que l'on a
essayé de formuler des projets basés sur l'unité
de ressort, la force des choses a fait admettre
des tempéraments; on a abouti, en dernière
analyse, à faire dépendre la compétence des
notaires de l'arbitraire dujuge ou de la garantie
apparente de la volonté des parties, laquelle
deviendrait, d'ailleurs, une clause de style dans
les actes(4).

Ceux qui poursui ven t le bouleversement des

(1) MAsSAnT, p. 70, n- 281 (discours de JAUBERT).
(2) A Gand sur 2'1 notaires de 10 classe, 16 ont passé

par une résidence cantonale.
(3) M. DnulluEL en énumère un certain nombre dans

son remarquable rapport (cité plus haut).
(41 Voir le projet D'ANETHANdu 15 décembre 1875

(cité plus haut).



- 13-

bases mêmes de la loi organique, au risque de
compromettre l'existence du notariat, ne peu-
vent invoquer ni l'intérêt de la société, ni les
plaintes des justiciables, ni la pression de l'opi-
nion publique. Celle-ci ne s'est émue à aucun
moment d'une querelle soulevée entre des
notaires, au sujet de griefs individuels(l). Au
fond de la contestation sur le ressort, il y a un
sentiment d'amour propre et une pensee de
concurrence; on se trouve en presence de ce
que M. de Lantsheere a appelé très exactement
« un mouvement de notaires. »

Un des partisans de la réforme le reconnais-
sait en 1848: « Je dois convenir, disait M. de
« Corswarem à la Chambre des représentants,
« que le système de j'an XI n'a révélé aucun
« inconvénient pour le public, que jusqu'au-
« jourd'hui les habitants n'ont pas réclamé
« contre son appllcation. Le seul grief qu'on
« articule contre ce système, c'est qu'il établit
« des privilégestô. »

Et de fait, c'est au nom de l'égalité que les
notaires de troisième classe et quelques juristes

(1) Jusqu'en 1875 le Parlement n'avait été saisi que de
pétitions emanant de notaires. Lors des discussions du
dernier projet n'ANETHAN au Sénat, les notaires canto-
naux organisèrent un pétilionnement de fonctionnaires
et de particuliers. M. HUDEB'l' DOLEZ le qua liûa de « dèri-
« soire, ridicule, presque oll'ensant pour la dignité du
" Sima t, quand on Rait comment il a été organisè » (Anna-
les du Senat, 1875-76, p. H9).

(2) Annales parlementaires, séance du 16 février 1848,
p.846.
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avec eux se sont élevés contre ce qu'ils consi-
dèrent comme un privilège antipathique à nos
mœurs et inconcilia ble avec l'esprit de nos insti-
tutions, et qu'ils ont réclamé l'unité de ressort
par arrondissement ou par canton. Tous les
notaires, disent-ils, doivent offrir les mêmes
garanties de capacité et de moralité et pratiquer
les mêmes devoirs; tous sont soumis à la même
responsabilité; il faut donc leur donner à tous
les mêmes droits, les mêmes attributions, le
même ressort.

Cette conclusion ne pourrait être admise que
sons le régime de la liberté du notariat. En la
produisant, on laisse dans l'ombre un des fac-
teurs du problème; on perd de vue que les
notaires sont des fonctionnaires publics et que
les fonctions publiqlles n'ont pas été insti-
tuées dans l'intùêt de ceux qui les exercent.
Il n'est point porté atteinte à l'égalité de
tous les citoyens devant la loi par les distinc-
tions que le législateur crée, dans un but d'inté-
rêt général, entre diverses catégories de
fonctionnaires publics du même ordre. La loi de
ventôse satisfait à la prescription constitution
nelle par cela même qu'elle reconnaît à tous le
droit d'aspirer aux fonctions notariales; le choix
du gouvernement peut se porter sur tous ceux
qui réunissent les aptitudes et les conditions
requises.

Notre pacte fondamental n'est pas plus
méconnu par l'inégalité du ressort, des attribu-
tions ou de la juridiction, que par l'inégalité
des traitements, des cautionnements ou des
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patentes. Les différences que ces inégalités
engendrent ont leur base et leur raison d'être,
moins dans la valeur ou le mérite du fonction-
naire que dans les nécessités d'un service
d'ordre public. Aussi les rencontre-t-on dans
toutes les sphères de l'administration et à plu-
sieurs degrés de la hiérarchie. Pour nous en
tenir au pouvoir judiciaire, est-ce que les
magistrats de 1re instance et les juges de paix ne
sont pas divises en classes? Et cependant à
quelque classe qu'ils appartiennent, n'exige-t-on
pas de tous les mêmes conditions de capacité,
les mêmes connaissances juridiques, la même
activité et la même impartialité?

L'égalité qu'on invoque n'est point l'égalité
civile, inscrite par le Congrès national au fron-
tispice de l'œuvre constitutionnelle, mais celle
que Jaubert condamnait en ces termes: <J: vou-
<J: loirs'obstinerà établir l'uniformite dans toutes
« les insti tutions sous le rapport des personnes
« et des lieux, c'est méconnaitre la nature elle
« même, qui varie touj ours dans ses formes et
« dans ses résultats» (1). S'il m'est permis d'em-

(1) i\IASSART, p. 70, nO 282.
L'egalite dont on se prévaut est une égalité niveleuse,

rève décevant d'utopistes, qui séduit facilement les foules
et les conduit parfois aux pires excès, aux inégalités les
plus criantes et au despotisme le plus intolérable. Pour
la réaliser d'une manière complète, il faudrait transfor-
mer l'homme en cet être de type moyen dont parle BER-

TRAND : Il sans passions ni vices, ni fou ni suge, d'idées
«moyennes, d'opinions moyennes, il mourrait à un âge
c moyen, d'une maladie moyenne inventée par la statls-
( tique. JI
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prunter encore un point de comparaison à la vie
judiciaire, je ferai remarquer que les habitants
de Bruxelles n'ont pas besoin de se déplacer
pour s'adresser aux di verses juridictions civiles,
commerciales ou répressives, depuis la justice
de paix jusqu'à la cour de cassation. Peut-on
dire qu'ils jouissent d'un privilège injuste?
Les habitants des communes rurales seraient-
ils fondés à se plaindre au nom de l'égalité
violée?

L'unité de ressort par arrondissement ou par
canton ne procurerait pas a tous les notaires des
avantages identiques. Alors que dans les arron-
dissements de Gand, de Bruges et de Courtrai la
moyenne des actes reçus annuellement a été de
124, 150 et 125 par notaire, elle s'est élevée
dans l'arrondissement de Namur a 2S6, dans
l'arrondissement de Mons a ~04 et .dans l'ar-
rondissement de Charleroi à 369. Il est des
arrondissements de 3 à 500,000 et d'autres de
moins de 100,000 habitants. De nombreux can-
tons ne fournissent qu'une moyenne de 58, 61,
68, 75 à 100 actes par notaire, tandis qu'on
relève dans d'autres des moyennes de 309,330,
340, 386, 407, 423 et même 462 actes. Cer-
tains cantons ne comptent que 4, 5 a 6,000
âmes; la population d'autres cantons dépasse le
chiffre de 70,OOO!

Dans les Pays-Bas, l'unité de ressort a été
établie depuis plus d'un demi-siècle; un écri-
vain néerlandais nous apprend qu'il y avait en
1884, dans l'arrondissement d'Amsterdam, deux
notaires associés qui passaient 4,000 actes par
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an, alors que quelques-uns de leurs collègues ne
gagnaient pas de quoi vivre (1).

La su ppression des classes ne ferait donc pas
régner l'égalité parmi les notaires; elle n'aurait
pas pour Effet de porter remède a une situation
dont on se plain ta juste ti tre.

S'il est vrai de dire que le notariat a été
institué dans l'intérêt de la société et non pas
dans l'intérêt du notaire, il convient néanmoins
de se soucier, dans la mesure permise par
l'utilité sociale, des avantages que l'officier
public doit pouvoir retirer de sa position. Les
deux intérêts s'harmonisent et se confondent,
en effet, lorsqu'il s'agit d'assurer aux notaires
honnêtes et capables des bénéfices en rapport
avec la dignité de leur charge. Il ne suffit pas
de se préoccuper des besoins du public et de
tracer aux fonctionnaires leurs devoirs; la loi
doit, en outre, sous peine de manquer son but,
veiller à ce que les officiers publics trouvent
dans l'accomplissement de leurs devoirs les
moyens de subsister et d'élever leur famille. Un
législateur avisé épargne à ses agents les
inquiétudes, les intrigues et l'avilissement
qu'engenère l'insuffisance des ressources.

Sous ce rapport, on a raison de soutenir que la
loi de ventôse lie répond plus aux nécessi tés
présentes; il faut reconnaître que les plaintes
des notaires cantonaux ne sont pas totalement
injustifiées. Il est des cantons, en assez grand

(1) WIEGMAN, ouvrage cité, p. G2.
3
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ombre, 'lui ne fournissent pas à l'activite des
officiers publics uri champ suffisamment vaste
pour leur permettre de vivre suivant leur con-
dition. Leurs besoins augmentent, tandis que
leurs recettes diminuent. J'ai cité des chiffres
tou t-à-I'heure ; dans plusieurs ressorts des Flan-
dres, la moyenne des actes reçus dans le cours
d'une annee n'attein t pas cent actes par notaire;
dans quelques uns elle ne depasse pas, pour
cer-taines années, le chiffre de 60 actes!

Je crois pouvoir affirmer toutefois qu'en
l'état actuel du notariat en Belgique, ce n'est pas
dans l'unité de ressort par arrondissement qu'il
faut chercher le remède.

L'experience d'un ressort étendu et uniforme
a été faite en 1791. Les abus graves qu'elle a
entraînes Ont été dénonces avec une grande
énergie par ceux qui en avaient étA les téwoins,

notamment au cours des travaux préparatoires
Ile la loi de l'an XI(I). Ils ont été rappelés plus

(1) RÉAL montrait dans l'exposé des motifs« l'intérêt
Il personnel foulant aux pieds toutes les dispositions
u relatives aux résidences; » 1,'A VART recommandait au
nom du Tribunat, Il de corriger et de prévenir les mal-
" versations dont on se pla igua.it depuis que les notaires
Il étaient trop ambulants; » JAUBJ>I(T disait au Corps
Législatif: u L'expérience a prou vé qlle le système de la
Il concurrence est destructif de la résidence .. » 11 n'est
« pas d'objets sur lesquels l'opinion pubuque se soit aussi
"fortement prononcee que contre le vagabondage de
{(certains nota Ires; il fau t donc extirper le mal dans· sa
" racine. » (MASSART, p. 12, p. 68, nO 204; p. 69, nO 276
et 277).
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tard par les premiers commentateurs de cette
loi U) et par les notaires belges qui avaient
exercé leurs fonctions sous l'empire de l'unité
de ressor-t par départementI2).

Il est vrai que l'on propose aujourd'hui de
substituer l'arrondissement au département
comme unité de juridiction. Mais il existe de
nos jours tant et de si grandes facilités de com-
munications que les infractions à la résidence
deviendraient bientôt, grâce à l'unité de ressort
par arrondissement, aussi fréquentes que sous
le régime de la loi de 1791.

L'enseignement qui se dégage du passé est
confirmé par les leçons qui nous viennent d'une
nation voisine. Les effets de la loi du 9 juil-
let 1842, qui a modifié en Néerlande 19 système
de la loi de ventôse dans le sens du ressort
d'arrondissement, n'ont pas été différents de
ceux qu'avait produits la loi du 6 octobre 1791.

Déjà en lS70 une commission d'Etat se faisait
l'écho des plaintes générales: «Les craintes
(f manifestées lors des discussions de la loi de
« 1842. se sont réalisées à plusieurs égards; on
« se plaint ouvertement de faits de concurrence
« indélicate. » Presque tous ceux qui ont écrit
sur le notariat néerlandais ont mis en lumière
les déplorables conséquences du régime établi
en 1842. Vainement la loi du 6 mai 1878 a-t-elle

(1) Traité de science notariale, par LORF.T, et Traité élé-
mentaire de notariat, par GARNIER DE CHÊNE. Ces deux
ouvrages ont été pu hl iès en 1807.

(2) Voir le discours de M. HUBER1.' au Sénat (Séance du
l juin 1875, Annales du Sénat, p. 139).
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été votée dans le but d'arrêter la décadence du
notariat pal' l'amélioration des conditions de
recrutement. L'insuffi$ance de la mesure s'est
manifestée de la manière la plus éclatante, Le
mal a continué à faire des progrès (1), Les choses
en vinrent il ce point que le Gouvernement jugea
une réforme indispensable. Il chargeaM. Sannes
de rédiger ur. projet On ne pouvait plus revenir
à l'ancienne classification de la loi de ventôse.
En présence de la banqueroute de l'unité de
ressort par arrondissement, qui favorise les
officiers publics les moins scrupu isuj, et laisse
accaparer la clientèle par quelques notaires au
détriment des autres (2), M. Sannes proposa de
consacrer la competence exclusive de chaque
officier public dans un ressort constitué de
communes limitrophes. Le ministre de la
justice soumit ce projet à l'examen d'une com-
mission et le présenta ensuite' aux États géné-
raux, en attirant leur attention sur « la néces-
« sité de mettre un frein à la concurrence
« déloyale et à la chasse aux clients, auxquel-
« les se livrent un grand nombre de notai-
« l'es (3). »)

(1) Voi r études de FREMERY, TWEMAN, VAN EEK, etc.;
BARKEY, !Jet noarisnmbi, 1882, pp. 20, 26, 31, 39 pt 43;
WIEG1\<[AN, ouvrage citè,p. 82: HOlillEN, lIet notarieel ressort ,
pp. 3, 36 à 41. Annales Parlementaires, Sénat, 1874.75,
p. 11$), etc.

(2) WIEGMAN. ouvrage cite, p. 62.
(3) Ünlurerp van wet lot reoelino "an hel notarisambt daor

SANNES, 's Gravenhage, 1884, fol. 3, 4 et 75. {( A mesur-s
{(que g ra.ndit la concurrence, dit la Commission d'État.
« le niveau moral du notariat s'abaisse et la confiance
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D'autres propositions ont été formulées;
toutes ont été dictées par les inconvénients nés
de l'unité de ressort par arrolldissement et par
l'insuffisance absolue de ce système pour établir
l'égalité et venir en aide aux. notaires de cam"
pagne lI),

Il n'est pas téméraire de prétendre qu'en
Belgique la concurrence entre tous les notaires
d'un même arrondissement conduirait à des
conséquences identiques.

Elle n'apporterait aucune amélioration à la
condition des notaires de troisième classe; elle
leur réserverait d'inévitables désappointements.
Ces officiers publics se plaignent aujourd'hui de
la èoncurrence que leur font leurs collègues
des chefs-lieux; mais à côté de cette concurrence
peu active, en général, viendr-ait se placer
celle, autrement facile et redoutable, de tous
les notaires de l'arrondissement. Les avantages
qu'ils espèrent retirer de la faculté de sortir de
leur canton no compenseraient pas, pour les
notaires honnêtes et scrupuleux, le dommage
qui découlerait fatalement de l'attribution de
cette même faculté à leurs collègues. Les chif-

« publique s'affaiblit. La concurrence est utile partout
« où le public est à même dr, [ugt-r de la valeur de la
« marchandise offerte. Ma.ia10notariat pst un ministère
« de confiance ..... L'objet même de la lihre concurrence
« fait défaut. La concurrnnce enlre les notaires ne peut
« être qu'une chasse aux clients .•

(1) En ce qui concerne les autres pays, voir à l'appen-
dice l'exposé de la législation comparée.
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fres le démontrent victorieusement. Dans le
canton de Deynze, par exemple, vingt-quatre
notaires de Gand peuvent instrumenter actuel-
lement à côté des cinq notaires du canton; sous
l'empire de l'unité de ressort par arrondisse-
ment, ceux-ci auraient quatre-vingt trois con-
currents (Il. Pour maintenir la situation modeste
qu'il a conquise, le notaire cantonal, dans la
résidence duquel des collègues voisins vien-
draient enlever la clientèle, devrait à son tour
quitter sa résidence et courir les affaires.

Le nouveau régime serait désastreux pour
les notaires des deux premières classes. Les
efforts des notaires de canton se porteraient
surtout vers les chefs-lieux; un des partisans
de l'unité de ressort l'avoue ingénument:
« Ce n'est qu'au chef-lieu, écrit-il, que les
crnotaires cantonaux auraient l'espoir de passer
« quelques actes importants(2). »

On verrait donc des officiers publics de troi-
sième classe, qui ne trouvent pas chez eux de

(1) La conCllrrrnce peu importante dr-s 24 notaires de
1- classe serait J'emplacpe à Rllysseledr (arrondissement
de Brugrs) par celle pl ns ac livn de 3i notaires canto-
naux, il Isrghem (arrondissement de Courtrai\ par celle
de 40 notaires cantonaux. à Wetterrn (arrondissement de
Termonde) par celle de 46 notaires cantonaux, à Renaix
(arrondissement d'A udrnarde) par celle de 33 notaires
cantonaux, à Passchendarle (arronrlissemrnt d'Ypres
par celle de 22 notaires cantonaux, et à Nieupor-t (arron-
disa-ment de Furnes! par celle de 13 notaires cantonaux,
la concurrence des notaires de chef-lieu d'arrondisse.
men 1. étant, du reste, maintenue dans ce système .'

(2) RUTGEERTS, Mémoire cité, p. 18, note I,
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ressources suffisantes, déserter leur résidence,
parcourir les cantons voisins, affluer dans les
villes, exploiter le notariat comme une entre-
prise commerciale, s'associer à des Ilgellts
d'affaires ou se mettre i leur service, offrir leur
ministère au raba is et trafiquer de leurs fonc-
tions. Les officiers publics sans délicatesse et
sans scrupule seraient seuls à tirer profit d'une
mesure qui nuirait au plus grand nombre, aux
notaires consciencieux, à ceux qui comprennent
la dignité de leur mission et attendent la clien-
tèle dans leur étude.

La réapparition des officiers publics ambu-
lants ou nomades, des notaires colporteurs ou
commis-voyageurs en actes (t), qui ont laissé de
si déplorables souvenirs, menacerait cette fois
l'existence du notariat. <l Celui-ci, a dit M. Du-
C! pont au Sénat, est aujourd'hui conteste; c'est
« un privilège établi dans un intérêt genéral, et
q certains esprits trouvent que ce privilège n'a
C! plus de raison d'êire. S1 1'011 se trouve en pré.
« seriee de grands abus et si l'on éprouve des dif-
<l fieu 1 tés sérieuses à les faire disparaître, l'insti-
<l tution elle-même pourra être compromise (2)>>.

La logique du principe d'égalité dont se
recommandent les défenseurs de l'unité de res-
sort, veut qu'il n'y ait qu'unejuridiction unique,
la même pour tous, et que les notaires aient le

(1) Ces expressions sont empruntées aux travaux par-
lementaires et aux rappor ts des magistrats consultés par
le Gou verneruen t.

(2) Almales portementairee. Chambre, séance du 6 fé-
vrier 1878, p. 335.
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droit d'instrumenter dans tout le royaume (1).

EJle aboutit necessairement à la liberte du
notariat et à la destruction du monopole ...Vest-ce
pas cette logique qui a conduit certains ecri-
vains à réclamer inconsiderement pour les
notaires la latitude accordee aux avocats ou aux
medecins? Ils oubliaient que ces professlons
sont libres, tandis que le notaire est un fonc-
tionnaire public, institue par la loi, choisi par
le Gouverllement et investi d'une delegation de
la souveraineté nationale.

La di vision en trois classes est-elle hu miliante
pour les notaires de canton? Est-elle, comme
on l'a pretendu, attentatoir'e à leur prestige
et à leur consideration?

Il ne peut y avoir aucune humiliation à
remplir des fonctions publiques d'un degre
inferieur, pas plus pour le notaire que pour le
magistr'at. La plupart des officiers publics qui
résident dans 1eR chefs-lieux, ont passé par une
étude de troisième classe, sans que Jeur dignite
en ait souffert (2;. cc Les notaires, disait avec
<I raison l'orateurdu Tribunat, doivent attendre
({ dans leur etude la confiance des citoyens.
({ Qu'ils cherchent à les attirer par toutes les
« qualités qui la commalldent; alors leur res-
« sort s 'étendra sur toute la surface de la

(1) VVIEGMAN, OUVI'Dge cilé passini ; BALISEAUX, Annales
du Senat, séance du 31 mai 187,3,

En ce qui concerne la liberté du notariat, voir notre
discours cie rentrée du l'octobre 1:;00.

(2) Voir ci-dessus note 2, p. 12.
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« République, puisqu'ils sont compétents pour
<l recevoir les actes de toutes les personnes
« qui se présentent chez eux. C'est alors qu'ils
li. donneront à leur ministère toute la dignité
« dont il est susceptible })(l).

En somme, le système de la loi de ventôse
offre, dans les circonstances présentes, bien
moins de dangers que l'unité de juridiction par
arrondissement. Les inconvenients auxquels il
peut conduire sont relativement rares et je
veux montrer tout à l'heure qu'il est aisé d'y
porter remède. Au contraire, tous les moyens
que l'on mettrait en œuvre pour enrayer les
abus derivant d'un ressort étendu seraient
dénués d'efficacité. On a proposé d'édicter des
peines sévères contre les officiers publics qui
déserteraient leur résidence ou se livreraient
à une concurrence abusive; ces pénalités exis-
tent déjà; mais leur application, fort difficile
aujourd'hui, serait rendue àpeu près impossible
du moment où les notaires auraient le droit de
recevoir les actes dans tout l'arrondissement.
N'est-ce point le cas, au surplus, de rappeler
ces paroles judicieuses d'Hubert Dolez: " J'aime
Cl mieux: une loi qui n'expose pas les fonction-
« naires à mal faire, qu'une loi qui les frappe
« parce qu'ils ont mal fait? })

Parmi les critiques qui ont été dirigées con-
tre le triple ressort, iln'en est qu'une qui me

(1) MASSA.RT, p. 69, nO 275.
1,.
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semble devoir fixer l'attention du législateur.
Elle concerne la concurrence que font parfois
des notaires des deux premières classes à leurs
collègues cantonaux. Il arrive qu'un notaire de
troisième classe, nommé au chef-lieu, continue
à se rendre dans son ancien canton où il cherche
à conserver ou même à étendre sa clientèle, à
obtenir des ventes publiques et à monopoliser
les actes au détriment de son successeur ü).

Mais l'unité de ressort par arrondissement,
bien loin de guérir ce mal, l'aggrave en le
généralisant, en donnant à tous les officiers
publics du ressort d'un tribunal de première
instance les occasions de concurrence qui n'ap-
partiennent aujourd'hui qu'à un petit nombre.

L'unité de ressort par canton garantirait
assurément mieux que la compétence d'arron-
dissement l'observation des devoirs qui sont
liés au bon fonctionnement de l'institution du
notariat. Mais elle ferait tort aux intérêts et
aux convenances du public, dont elle renfer-

nI Il faut se garder toutefois d'exagerer la gravité de
l'abus. Dans le ressort de la cour de Gand les notaires
des chefs-lieux d'arrondissement ont reçu en moyenne,
pendant l'année 1901),à Audenarde 133, à Ypres 173, à
Courtrai 183, à Gand 213, à Furnes 233, à Bruges 236, à
Termonde 244 actes par notaire. Dam; certains cantons la
moyenne a été, ilAlost de 205, à Renaix de 222, à Ghistel
les de :323, à Mouscron de 231, à Grammont de U3, à
Ninove de 247, à Ostende de 2ti~actes par notaire.

Il convient de tenir compte aussi des frais et des dépen-
ses plus considérables qui incombent aux notaires ct"e
chef-lieu, .
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merait le choix dans des limites trop étroites.
Lorsque le nombre des notaires aurait été

mis en harmonie avec les besoins de la clientèle
et qu'il se trouverait réduit à deux et même à
un seul notaire par canton, que ferait le justi-
ciable en cas de maladie, d'absence ou d'empê-
chement de ces officiers publics? Et dans les
circonscriptions comptant trois, quatre ou cinq
notaires, à qui devrait-il s'adresser si ces fonc-
tionnaires ne jouissaient pas de sa conflance Î

Les agents d'affaires ne seraient-ils pas les
premiers à profiter d'une situation qui les con-
stituerait en quelque sorte les auxiliaires des
notaires?

Aussi ce régime fut-il repoussé par la Cham-
bre des représentants en 1848 par 75 voix
contre 12; en 1875, M. Le Lièvre se leva à peu
près seul pour l'appuyer de son votell).

Les partisans de l'unité de ressor-t par canton
sont obligés, du reste, de transiger avec leur
principe et d'y apporter des dérogations et des
exceptions commandées par les nécessités pra-
tiques Ils font, en réalité, ce qu'ont fait les
législateurs du Consulat. Ils le font autrement;
ils ne le font pas mieux. Pourquoi, dès lors,
bouleverser les bases d'une loi organique qui a
pour elle l'expérience d'un siècle ~

Est-ce à dire qu'il soit impossible de parer
aux inconvénients auxquels peut donner lieu la

(1) Séance du 17 février 1848 et du 17 mars 1875 (.Anna-
les parlemelltaires 1847-48, p. 853, 1874-75, p. 5(8).
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disposition de l'art. 5 de la loi du 25 ventôse
an XI, sans toucher aux principes essentiels
qui régissent l'institution et sans s'exposer,
soit à déchaîner une concurrence funeste, soit à
apporter des restrictions trop grandes au libre
choix des parties? Je ne le pense pas, et il
suffira, pour justifier mon sentiment, de mettre
en évidence les causes véritables dei' maux dont
on se plain t.

Une des causes du discrédit dans lequel sont
tombées certaines charges réside dans l'insuffi-
sance des garanties que donnent les conditions
actuelles du recrutement des notaires.

La concurrence injuste que font parfois à
leurs collègues de troisième classe des notaires
de chef-lieu et l'exiguïté de certains ressorts
contribuent également a la décadence -de bien
des études.

Mais il faut reconnaître que la cause princi-
pale de la triste situation de beaucoup de nota-
riats de campagne n'est autre que le nombre
exagéré de.'! officiers publics. En Flandre sur-
tout ce nombre dépasse notablement les besoins.

Citons, enfin, l'immixtion des agents d'affai-
res et la complicité qu'ils rencontrent parfois
au sein du corps notarial, la faiblesse et l'inac-
tion des chambres de discipline, l'indulgence
excessive dans la répression en matière d'in-
fractions à la loi sur la résidence et en matière
de concurrence déloyale, l'absence de compta-
bilité, les dépôts d'argent et de valeurs, les
spéculations et les jeux de bourse.

Le problème se trouve donc posé exactement
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dans les termes que j'indiquais l'année dernière;
il faut établir de meilleures conditions de recru-
tement, restreindre la compétence des notaires
des deux premières classes et étendre celle
de certains notaires de canton, diminuer le
nombre des officiers publics et le fixer d'après de
nouvelles bases, régler à nouveau la discipline
et combattre énergiquement des pratiques, des
usages et des habitudes inconciliables avec
l'exercice régulier des fonctions notariales.

Je vous ai parle déjà de la préparation et du
choix du personnel. Je ne m'occupe aujourd'hui
que de la juridiction et du nombre.

L'examen auquel il me reste à consacrer
quelques instants, porte, en ce qui concerne la
compétence, sur le système proposé en 1875 par
MM. Cruyt et consorts à la Chambre des repré-
sentants, repris et modifié en l H76 par M. de
Lantsheere, ministre de lajustice (1).

Les notaires de chef-lieu conserveraient le
droit d'instrumenter dans le ressort de la Cour
d'appel ou dans l'arrondissement judiciaire.
Mais ce droit serait limité aux actes qui ne
sont point passés en public, à ceux qui sont
reçus au sein des familles ou dans le cabinet de
l'officier public. Cette limite est tracée précisé-
ment pal' le motif qui a fait attribuer une

(1) Chambre des représentants, séance du 10 mars 1875
(Annales, p. 551). Rapport de M. DRUBBR:L cité plus haut.
Chambre des représentants, séance du 5 févrifJr 1878
(Annales, p. 328). Sénat, séance du 23 mai 1893, discours
de M. LAMMENS (Annales, p. 369).
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juridiction plus étendue aux notaires des deux
premières classes. La compétence de tous les
notaires indistinctement serait bornée, pour
les ventes et les locations publiques de meubles
et d'immeubles au canton de la justice de paix
de leur résidence. Ces officiers publics jouiraient
dans leur canton du monopole d'actes qui, à
raison même de leur publicité, ne requièrent
pas une confiance spéciale. Le notaire cantonal
ne serait plus placé dans un état d'infériorité
patente, et il échapperait aux conséquences les
plus dommageables de la concurrence de ses
collègues des premières classes. On ne pourrait
plus, en effet, voir ceux-ci tenir des ventes
d'arbres ou de récoltes dans les cantons ruraux.
Aussi bien le notaire voisin de la situation d'un
immeuble obtiendra généralement,' pour la
vente publique, de meilleurs résultats que ses
collègues plus éloignés.

Mais ce serait aller trop loin dans cette voie
que d'exiger, à l'exemple de certaines législa-
tions étrangères, que la vente se fasse toujours
au lieu de la situation; il faut laisser aux
intéressés le droit de fixer le lieu de la vente.
A plus forte raison ne convient-il pas d'obliger
le notaire d'une classe supérieure, qui passe
un acte autre qu'un testament, un contrat de
mariage ou uue donation dans le ressort d'un
notaire de classe inférieure, ou un acte intéres-
sant des immeubles qui y sont situés, - de
l'obliger, dis-je, à s'adjoindre un officier public
de ce dernier ressort. Ce mode de procéder
présenterait, sans doute, des avantages incon-



- 31-

testables pour les notaires de canton; mais il
léserait les intérêts des clients et ceux de la
société. II entraînerait des compétitions, des
conflits et des difficultés de toute nature, aussi
préjudiciables pour le public que pour la consi-
dération dont le notariat doit être entoure; il
pourrait donner lieu, pour certains actes, à une
augmentation des fraisür; enfin, lorsqu'il s'agi-
rait d'un partage portant sur des biens situes
dans divers cantons, il nécessiterait l'interven-
tion d'un notaire de chacun de ces cantons!
Les règles de compétence doivent être absolues.
L'efficier public ne doit être admis à interve-
nir, en cette qualité, dans aucun acte passé en
dehors de sa circonscription (2).

(1) Art. 16 in fine du tarif du 27 mai 1893.
(2) Un notaire incompétent ne peut concourir à un acte

reçu en dehors de son ressort. Son inter veu tion oJlicielle
est prohibée par l'art. 5 de la loi d1l2ii ventôse au Xl. Les
notaires ne peu vent, même dans leur ressort, concourir
avec lem' collègue qui a été designe pal' autorité de justice
(VAN WAMDEIŒ, Lois et tartis eic., nv 391; jugement inédit
de GAND, en cause de Van Assche contre Laudrieu, du
20 mai l8fJ6; arrêt de GAND, ;; juin U157, Pas., 1857, 2,
4U3; voir toutefois arrêt de GAND, ;;1 mars 1\383, Pas.,
1883, 2, 289; 'l'IMMEHMAN& nv 3U4).

Il va de soi que les notaires ne peuvent pas faire indi-
rectement ce qu'il ne leur est point permis de faire direc-
tement. C'est ainsi que le notairo ne peut pas vendre
publiquement en dehors de son ressort sous le cou vert
d'un huissier ni aunoucer qu'il tiendra telle vente dans
telle commune avec m iuistère cou.peteut. L'atllche doit
porter le nom de l 'olllc ier public charge ùe la velite; elle
ne peut l'enseigner I'uuervonuon d'un oüicier p ubl ic
incompétent, en qualité de notaire; elle ne peut le men-
tionner, que comme particutier, Une exception à cette
règle pourrait être admise en ce qui touche le notaire du
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J'admettrais toutefois un tempérament à ce
dernier principe, afin d'empêcher qu'on ne
puisse éluder les dispositions nouvelles en
matière de ventes et de locations publiques et
enlever toute efficacité à la mesure imaginée
par MM. Cruyt et consorts et de Lantsheere en
faveur des notaires cantonaux. Toutes les fois
qu'un notaire procéderait dans son canton à la
vente ou à la location publique d'un immeuble
situé au dehors, il serait tenu, non pas de faire
intervenir un notaire du canton dans lequel le
bien se trouve - ce qui constituerait une vio-
lation des règles de compétence - mai!" d'aban-
donner à un notaire de ce canton une part
déterminée d'honoraires. L'officier public ainsi
désigné serait chargé de faire sur place les
devoirs préliminaires dont la rémunération,
comprise dans l'honoraire, est prévue par l'arti-
cle Il du tarif. L'art. 17 admet, au surplus,
l'abandon de tout ou partie des émoluments
même au profit d'un notaire incompétent ü),

La loi devrait, à notre avis, conférer aux
notaires le monopole des ventes publiques d'im-

canton de la situation do biens immeubles exposés en
vente en dehors de ce canton; le nom du notaire adjoint,
admis à réclamer une part d'honoraires, ainsi que nous
le proposons pour cette hypothèse toute spéciale, pour-
rait figurer dans l'a1TIche ou l'annonce à titre de son
intervention.

(1) VAN W AMBEKE, ouvrage cité, nv il96. La loidevrait
prescrire dans ce cas l'abaudon d'un tiers ou d'un quart
des honoraires au profit d'un notaire de la situation des
biens.



meubles, de rentes et creances hypothécaires.
La Cour de cassation a juge que de simples
particuliers peuvent tenir ces ventes, sans
s'exposer aux penalites édictées par l'art. 227
du Code pénal C). Il y a une véritable anomalie
à tolérer les ventes publiq ues d'immeubles faites
par des particuliers et à imposer l'intervention
d'un officier ministériel pour les ventes de
meubles. Je n'aperçois pas l'utilite qu'il peut
y avoir à maintenir cette anomalie, surtout en
présence du texte de l'art. 2 de la loi du 16 dé-
cembre 1851 (21.

Pour les ventes publiques d'immeubles,
comme pour les ventes publiques mobilières, il
ne faudrait pas se borner à réserver aux officiers
publics le droit exclusif de faire la mise en vente
et l'adjudication; il faudrait régler, en outre,
certains details, qui, dans les préliminaires de la
vente, touchent à la publicite de celle-ci, et
interdire d'annoncer, sous pretexte de mandat,
qu'une personne non qualifiee aura la direction
des opérations, qu'elle vendra par ministère
compétent ou a l'intervention de tel fonction-
naire nominativement désigné. Les annonces
ou publications rédigées en ces termes sont de
nature à nuire au prestige et à la consideration

(1) Arrêt du 25 novembre 1862, iPasicrisie 1862, I, 418).
Voir en sens contraire, l'arrêt de Gand cassé (eodem) et
l 'avis do M. lünMoLEN (Bely.jud., 1862, p. 817).

(2) DHUBBEL, rappo i-t cité; M. BEGIŒEM, rapport publié
dans les Documents parlementaires 1890-91,p. 215; JIll. VAN

WAMBEKE (Lois et tarifs etc., p. 190, nO 181) se prononce
en sens contraire.
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de l'officier public. Il est vrai que celui-ci, en
prêtant son ministère dans des conditions aussi
humiliantes, s'expose à une répression discipli-
naire; mais il vaut mieux qu'un texte précis
fasse connaître aux notaires, huissiers et gref-
fiers leurs devoirs en cette matière.

Dans le dessein de donner plus d'importance
à quelques cantons ruraux et d'améliorer la
condition des notaires qui y sont fixés, M. de
Lantsheere, reprenant le projet de la commission
royale de IR48, a préconisé la réunion à un des
cantons contigus de tout autre canton qui ne
comprendrait pas au moins quatre no tairesl U.

Cette nouveauté serait très favorable au
public dont elle doublerait le choix au moment
où ce choix se trouverait restreint par l'effet de
l'interdiction de tenir des ventes publiques en
dehors du canton et par suite de la réduction
du nombre des notaires. Elle profiterait aux
notaires de troisième classe en agrandissant leur
sphère d'action dans les ressorts où cette exten-
sion se justifie le mieux. Avant d'arrêter la
réunion de deux circonscriptions, le Gouverne-
ment serait tenu de consulter la Chambre de
discipline et le tribunal de le instance.

J'hésite à admettre qu'il soit opportun d'attri-
buer aux notaires de canton la faculté de
recevoir dans tout l'arrondissement judiciaire

(1) Rapport de M. DRUBBEL cité plus haut et ATmal~s
Parlementaires, Chambre, séance du 5 février 1878, p. 347.
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certains actes de confiance ou de famille , tels
que les testaments, donations, contrats de
mariage et inventaires (l). Je redoute, en effet,
les consequences de cette mesure au point de
vue de la stabilité de la résidence etdes relations
de confraternité. Les donations, les testaments
et les inventaires sont assez souvent, pour
l'officier public instrumentant, une source de
profi ts à raison des liens qui ratta chen tees
actes à d'autres opérations plus lucratives.
N'est-il pas à craindre de voir des notaires peu
occupés se livrer à des démarches et à des intri-
gues dans tout l'arrondissement pour obtenir de
pouvoir rédiger les actes de confiance? Ne
puiseraient-il pas dans cette faculte un prétexte
pour quitter fréquemment leur résidence et ne
s'y trouver presque jamais? Ces abus ne man-
queraient certainement pas de se produire si
l'on autorisait les notaires à recevoir les testa-
ments, etc. dans toute l'étendue du royaume (2).
Comment serait-il possible de contraindre ces
officiers publics à résider, si pour expliquer
leurs absences, il leur était permis de se préva-
loir de la nécessité de recevoir des testaments,
des donations ou des contrats de mariage ou de
dresser des inventaires sur divers points du
pays.

l :

1

L'article 31 de la loi du 25 ventôse, an XI,

(1) DRuBBEL. Rapport cité. Discours de M. LAMMEN~

cité plus haut.
(2) Discours do M. LA1dMENS cité.
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interprété par l'avis du Conseil d'État du 7 fruc-
tidor, an XII, et modifié en ce qui concerce la
ville de Bruxelles par les lois du 26 décembre
1848, et du 30 mai 1868, a laissé au gouverne-
ment une certaine latitude dans la fixation du
nombre des études. Pour les grandes villes le
législateur s'est contenté d'établir un maxi-
mum; dans les autres villes, bourgs ou villa-
ges, il doit y avoir deux notaires au moins et
cinq au plus par canton de justice de paix. La
population pour les grandes villes et la circons-
cription cantonale pour les autres localités for-
ment les bases de la répartition. Ces bases sont
défectueuses; de plus, le maximum est dans
hien des cas trop élevé.

Réal a précisé le résultat que le législateur
doit chercher à obtenir : ({ le gouvernement,
({dit-il, doit pouvoir déterminer une fixation
« assez étendue pour qu'elle suffise aux besoins
« des administrés, mais assez limitée pour que
« l'homme probe et instruit, qui voudra se livrer
({aux longues études que l'état de notaire exige,
\! puisse b faire avec l'espoir d'y trouver une
« honnête existencetï). Il Il faut, en d'autres ter-
mes, que la loi crée une juste corrélation entre
les besoins des populations et les ressources que
celles-ci peuvent procurer aux notaires. « Quand
« les besoins sont excessifs, la loi y pourvoit
« par la création de nou velles charges; mais
li quand le service dépasse les besoins, on ne

(1) MASSART, p. 311, nO 140;,.
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« peut exiger équitablement que les serviteurs
« meurent de faim (II. J)

Or, on ne peut contester, sous peine de nier
l'évidence, que les intérêts du public s'accom-
moderaient de notables réductions dans le per-
sonnel du notariat, et qu'il existe aujourd'hui,
comme en l'an XI, une « surabondance de
« places de notaires 1'. Mes honorables prédé-
cesseurs ont été d'accord pour signaler l'exagé-
ration du nombre des notaires dans les Flan-
dres ; on pourrait, suivant l'un d'eux, le
réduire sans aucun inconvénient au moins d'un
quart (2).

(1) SOUCAZE, développements d'un projet de loi sur le
notariat (Journal officiel français, année 1889, Chambre
des Députés, p. 438).

Nous nous sommes explique dans notre dlscou rs de
rentrée du 1 octobre 19uO, SUI' la nécessité de limiter le
nombre des notaires.

(2) La Stalistique judiciaire de l'année 18\)8 (statistique
civile p. IV), révèle l'injustice criante de la situation
qui est faite aux notaires des Flandres.

Il y avait en 1898, dans le ressort de la Cour de Bru-
xelles, 452 notaires recevant ensemble 124831 actes, Boit
275 par notaire; dans le ressort de Liège, 302 notaires
recevant 66008actes, soit 218 par notaire; dans le ressort
de Gand, 336 notaires recevant 48173 actes, soit seule-
ment 143 par notaire. Il faudrait donc diminuer d'un
quart le nombre des notaires de ce dernier ressort pour
atteindre la moyenne du ressort de Liège.

La comparaison entre les arrondissements de Bruxel-
les, de Liège, d'Anvers et de Mons, d'une part, et celui
de Gand, d'autre part, conduit à des résultats analogues
au détriment de l'arrondissement de Gand. Il en va de
même des autres arrondissements des Flandres.

Consulter le discours de M. VANDE VENNE, séance de là
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Si la population s'est accrue et si l'activité
commerciale et industrielle s'est développée,
par contre les progrès de l'instruction ont
amené une augmentation parmi les actes sous
seing pri vé; les rentes et les valeurs industriel-
les, en pénétrant partout, ont diminué le nom-
bre et l'importance des transactions sur immeu-
bles; la crise agricole a causé une dépréciation
des terres, enfin, l'appauvrissement de la petite
bourgeoisie par suite de rétablissement des
coopératives et les immixtions des agents d'af-
faires ont concouru à la diminution des revenus
de bien des officiers publics. Il existe dans le
ressort de votre Cour dix cantons dans lesquels
chaque notaire ne reçoit pas en moyenne cent
actes par année; dans aucun des .cantons de
l'arrondissement de Gand cette moyenne ne
s'est élevée à lfiO actes au cours de l'année
écoulée; il en est de même dans les arrondisse-
ments de Furnes et d'Ypres et pour tous les
cantons de l'arrondissement de Courtrai, à
l'exception de celui de Mouscron. Plusieurs
cantons comptent un notaire par 2400 à
5000 àmes, tandisque dans d'autres on ne

Chambre des représentants du 4 juillet 1\)01 (Annales
p.1748).

En France, le gouvernement est entré résolument
dans la voie de la réduction du personnel. M. DK LA

GRASSEHIK constate que de 18U6à 1898 plus dl) 300 petites
études ont été supprimées. (De l'état actuel de la réforme
du notariat en France. Paris 1898).

En Alsace-Lorraine, on est allé jusqu'à supprimer
dans certaines résidences deux études sur trois (voir
pote 1, p. 4U).
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trouve qu'un notaire par 15000 habitants.

Aussi le dépérissement de beaucoup d'études
doit-il être imputé avant tout au nombre trop
considérable de notaires établis dans la circon-
scription. C'est donc à réduire ce nombre que,
de l'aveu de tous ceux qui ont écrit sur le
notariat, le législateur doit s'appliquer prin-
cipalement. Il fera disparaître du même coup
les griefs légitimes des notaires de troisième
classe.

La répartition actuelle pou vai t se justifier
à une époque où la difficulté et la rareté des
communications réclamaient la présence ou la
résidence d'un notaire dans la plupart des
localités; on n'avait égard alors qu'à l'impor-
tance de la population et à l'étendue du terri-
toire. Mais la multiplicité des moyens de
transport et leur rapidité ont changé la face
des choses. Il est bien plus exact de dire
aujourd'hui qu'en l'an XI « qu'il vaut mieux
<t faire quelq ues pas pour chercher un notaire
« occupé et instruit ou l'attendre quelques
<I. moments, que d'en avoir plusieurs à sa porte,
<I. dont le désœuvrement traîne à sa suite
« l'ignorance, la misère et les vices» (1l.

La réunion de deux cantons limitrophes
dans les conditions que j'indiquais tout à
l'heure, remédierait aux inconvénients que
pourrait produire une notable réduction du
nombre des notaires; elle laisserait aux parties
un choix suffisamment large, qui pourrait

(1) Rapport de FAVART (MASSART, p. SIl, nO H06).
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s'exercer de toute manière parmi quatre notaires
cantonaux au moins.

Sur quelles bases la répartition nouvelle
devrait-elle s' éta blir?

Il me paraît impossible de s'en tenir à une
seule. La population peut-être dense, mais
pauvre et peu active; le territoire peut être
très étendu, mais inculte et improductif; le
nombre des actes peut être élevé, tout en ne
donnant aux notaires que des bénéfices insuf-
fisants. Favart faisait pressentir déjà la solution
du problème, lorsqu'il disait à propos du cau-
tionnement: « il faut laisser au gouvernement
« une certaine latitude, pour qu'il puisse le fixer
« avec une égalité convenable en raison, soit
<l de la population de chaque ressort, soit des
« relations d'alaires plus ou moins considéra-
« bles qui peuvent s'.'1/trouoeru). })On ne doit
pas prescrire de règle invariable. M. de Ro a
proposé d'exiger un minimum de 300 actes par
étude. Ce chiffre me paraît trop élevé. Tel can-
ton du ressort de Gand n'aurait pas un seul
notaire, puisque la moyenne des actes reçus par
tous les notaires du canton d'Oostroosbeke,
par exemple, est inférieure à 300; vingt.quatre
cantons des Flandres he compteraient plus
qu'un seul officier public!

(1) MASSART, p. 318, n" 1439. Dans une circulaire du 5
tlorèal an XI, le ministre de la justice invitait les Corn.
missaires du gouvernement à indiquer le nombre des
notaires à conservai- dans chaque canton et les résidences
qu'il fallait leur assigner, suivant l'importance des lieux,
leur population et la quantite des affaires.
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Le nombre de ces fonctionnaires devrait être

fixé par arrêté royal, après une enquête au
cours de laquelle la chambre de discipline, le
directeur de l'enregistrement et le tribunal de
1. instance ou la Cour d'appel Ul seraient appe-
lés à donner leur avis, en prenant pour bases
d'appréciation le chiffre de la population, les
ressources du canton, le nombre et l'importance
des actes recus durant les dix dernières années,.
avec une moyenne minima de 150 actes par
étude.

Les réductions opérées d'après ces données,
jointes aux innovations relatives au ressort,
permettraient d'offrir à tous les notaires les
moyens de subsister honorablement et feraient
règner, autant que possible, l'égalité parmi eux.

Messieurs, je n'ai point la prétention de vous
avoir exposé des idées nouvelles sur une matière
dont M. Bara disait déjà en 1874: ({elle est si
« vieille qu'il n'est pas un homme spécial qui
« ne la connaisse sur le bout des doigts )(2).
Les modifications que je crois devoir recom-
mander en ce qui touche le ressort et le nombre
des notaires, sont modestes, j'en conviens.
Elles ont à mes yeux sur les réformes plus
radicales et sur les systèmes plus absolus, l'in-
appréciable avantage de ne pas ébranler les

(1) Voir art. 93 et 96 de la loi du 2~/ventôse au VIII,
art. 114 de loi du 6 juillet 1810, art. 32 et 60 de la loi du
4 août 1832.

(2) Chambre des représentants, séance du 16 janvier
1874 (Annales parlementaires, p. 259).

o
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assises du monument de l'an XI, de réaliser
sans secousses des améliorations certaines et
durables et d'ouvrir la voie vers da nouveaux
progrès, tandis que les abus et les vices aux-
quels donnerait lieu, dans les conditions actuel-
les, l'expérience de l'unité de ressort par arron-
dissement, provoqueraient des réactions fatales
pour le notariat.

Lorsque cette grande institution aura été
régénérée par un recrutement plus parfait et
raffermie par la garantie d'une position aisée et
indépendante pour tous ses membres, par la
réduction du nombre des notaires et par une
discipline plus efficace et mieux organisée,
elle pourra subir des transformations plus
importantes qui lui assureront de nouvelles et
plus brillantes destinées.

La loi de l'âge a éloigné de nous M. le Pre-
mier Président Coevoet. Au moment où le chef
vénéré de la Cour résigna les hautes fonctions
qu'il occupait si dignement depuis près de neuf
années, une voix autorisée se fit l'interprète de
nos sentiments et rendit un juste hommage au
talent, à l'activité et au dévouement qu'il a
déployés dans tout le cours d'une longue et
brillan te carrière.

Je suis assuré de répondre à votre attente en
rappelant aujourd'hui, dans la solennité de cette
audience, quelle grande part M. Coevoet prenait
à vos déli bér-ations, quelle science j uridiq ue,
quel jugement sûr, quelle exactitude et quelle
loyauté scrupuleuses il mettait au service de la
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justice. Il apportait en toutes choses l'indulgence
qui est le fruit de la longue experience des hom-
mes, l'affabilite et l'aimable simplicite qui don-
nent tant de charme aux relations.

Nous nous plaisons à esperer qu'il ne se
désintéressera pas des destinees de la Cour
et qu'il n'oubliera pas les anciens collègues, dont
le souvenir et la respectueuse affection lui reste-
ront fidèles.

Une pieuse coutume ramène en ce jour notre
pensee vers les membres de la famille judiciaire
que la mort nous a ravis pendant l'annee.

A peine la Cour venait-elle de reprendre ses
travaux, qu'elle perdait en M. le conseiller
Angelet un collaborateur distingue, aussi mo-
deste que meritant. L'un des vôtres, Messieurs,
a mesuré mieux que je ne pourrais le faire
toute l'étendue de cette perte, en rememorant,
lors des funérailles, les qualités maîtresses de
notre regretté collègue, et les services qu'il a
rendus à la chose publique (1).

Après avoir passé dix-sept années au barreau,
M. Angelet avait été nommé le 30 juillet 1872
juge au tribunal de Termonde et plus tard juge
d'instruction au même siège. Au mois de jan-
vier 1888 vous l'aviez appelé à prendre place
dans vos rangs. Il avait été promu en 1899 au
grade d'officier de l'Ordre de Léopold.

M. Angelet a fait preuve dans l'exercice de

(1) Voir Belqique judiciaire, 1900, p. 1348.
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ses diverses fonctions d'une réelle intelligence
et de connaissances sérieuses, d'une droiture
inflexible, d'une bien veillance qui le portait à
tempérer les rigueurs de la loi, d'une modéra-
tion qui était la source et la garantie de son
indépendance et de son impartialité. Les obser-
vations qu'il a publiées dans la .Belgique judi-
ciaire sur la revision du Code d'instruction cri-
minelle portent l'empreinte d'un esprit judicieux
et personnel, mûri par la méditation et par une
longue pratique. JI fut dévoué à ses devoirs
professionnels jusqu'à continuer à participer
aux travaux de la Cour, lorsque déjà la maladie
cruelle, qui devait l'emporter, épuisait ses
forces sans réussir à abattre son courage.

L'homme en lui était tolérant et courtois; sa
franchise et sa bonté lui avaient assuré l'estime
et les sympathies de tous.

Nous lui garderons un affectueux sou venir.

M. Kempynck, juge de paix du canton de
Dixmude, est décédé le 23 octobre; il n'était âgé
que de 43ans; il occupait son siège depuis le
6 novembre 1893. C'était un magistrat con.
sciencieux qui avait su acquérir par son carac-
tère modéré et conciliant la confiance des justi-
ciables. Sa mort prématurée a causé d'una-
nimes regrets.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à
la Cour de déclarer qu'elle reprend ses tra-
vaux.



APPENDICE.

Législation comparée.

Les partisans de l'unité de ressort par arron-
dissement se prévalent des lègislations étran-
gères qui ont répudie la classification de la loi
de ventôse.

Ils citent en première ligne la loi du 19 juillet
1842 qui régit le notariat dans le royaume des
Pays-Bas.

J'ai exposé plus haut(l) les deplorables résul-
tats auxquels l'extension du ressort a conduit
dans ce pays et les plaintes unanimes qu'ils
ont soulevées.

On oublie généralement, du reste, que la
suppresion des classes n'a été admise qu'à rai-
son des changements apportés dans les circon-
scriptions judiciaires; le législateur devait
réorganiser la compétence notariale qui était
liée à celle des diverses juridictions civiles et
tenir compte des droits acquis; l'article 524 du
nouveau code de procédure civile lui traçait la
voie dans laquelle il devait marcher et impo-

(1) Voir p. 589.
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sait, en quelque sorte, l'unité de ressort par
arrondissement. L'exposé des motifs de la loi
de 1842 révèle la cause de la suppression des
études de première classe : celles-ci n'avaient
présenté aucun inconvénient réel aussi long-
temps que le ressort des Cours d'appel avait
été fort étendu; elles devaient disparaître du
moment où l'on établissait une cour d'appel par
province (1).

En Belgique les circonscriptions jlidiciaires
n'ont pas subi de modifications importantes;
nos codes ne renferment pas une disposition
analogue à celle de l'art. 524 du Code hollan-
dais. Enfin, les ressorts de nos cours d'appel
sont restés étendus et comprenneut chacun
plusieurs provinces.

Le Grand Duché de Luxembourg a été amené
a modifier en 1841, pour des motifs analogues
à ceux qui ont dicté la loi hollandaise, les
principes de la législation de ventôse concer-
nant le 'ressort. Le territoire restreint et la
population peu élevée du Grand Duché ne per-
mettent pas de considérer l'expérience faite
dans le pays comme concluante au point de vue
du notariat belge 2).

(1) Statüscourant dulû février 1842 no 43,2. supplément.
WŒGMAN, ouvrage cité, p, 20, ~22 et ~M(extraits de l'ex-
posé des motifs de la loi de 1842).

(2) La population du Grand Duché est d'environ 230COO
âmes. Le pays est divisé en deux arrondissements.
L'arrondissement de Bruxelles compte à lui seul plus de
850000 habitants, les arrondissements d'Anvers et de
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Les notaires luxembourgeois jouissent du
droit d'instrumenter dans l'arrondissement
judiciaire. Ou a proposé d'élargir leur cercle
d'action; on a exprimé, en Il:)i0, à la Chambre
des députés le vœu de voir introduire legalité
complète par l'extension de la competence au
pays entier. Cette proposition a ete combattue
par M. Simons en ces termes: ( Je ne puis en
« aucune façon appuyer la manière de voir de
« l'honorable M. De Muyter. Les résidences
« des notaires sont fixees en vue des besoins
« des populations et les notaires se font déjà
« assez de concurrence dans leur arrondisse-
« ment, pour que nous ne fassions pas une loi
« pour les autoriser à quitter leur arrondisse-
li. ment et aller encore chercher des affaires
« ailleurs ».

Dans les provinces rhénanes l'ordonnance
du ~5 avril 1l:)22, qui a dorme competence aux
notaires dans tout l'arrondissement du tribunal
dans le ressort duquel ils ont leur residence,
a eu pour cause la transformation, operee par

Liège plus de 500000, celui de Charleroi plus de 48COOO,
celui de Gand.plus de 410000, celui de Mons 379000, celui
de 'fermonde 348000, etc. Il y a chez nous des cantons
de 97000, de 85000, de 79000 âmes, qui équivalent à peu
près à un arrondissement luxembourgeois; l'unité de
ressort appliquée dans l'arrondissement de Louvain
correspondrait à l'exercice du notariat dans tout le
Grand Duché. Le ehcî-lieu. de l'arrondissement de Bru-
xelles compte 37 notaires, l'arrondissement entier eu
comprend 101; alors que le Luxembourg, pour ses deux
arrondissements, n'en a que 44
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l'ordonnance du 19 novembre 1818 dans la
circonscription des tribunaux. Il a fallu mettre
la juridiction volontaire en harmonie avec Jes
nouvelles délimitations des juridictions conten-
tieuses et avoir égard aux droits acquis.

Si la réforme n'a pas entraîné dans ce pays
les inconvénients et les abus auxquels elle a
donné naissance dans les Pays-Bas, c'est que le
notariat rhénan s'est trou vé placé dans des
conditions toutes différentes de celles qui sont
faites au notariat néerlandais et, ajoutons-Je,
aux notariats de France et de Belgique. Le
nombre des notaires a été réduit dans des pro-
portions considérables; le recrutement a été
amélioré par l'obligation imposée aux candidats
de se livrer à de fortes études et de subir des
examens avant et après le stage; la concurrence
des agents d'affaires est inconnue; enfin, une
discipline sévère et une surveillance active,
jointes ~,l'esprit et au caractère des institutions
publiques, assurent le respect scrupuleux de
toutes les règles et l'observation de tous les
devoirs.

Il en va de même en Prusse, où les lois du
8 mars 1880 et du 15 juillet 1890 ont pu pro-
clamer sans inconvénients l'unité de ressort par
arrondissement judiciaire. Il existe, du reste, de
notables différences entre l'organisation prus-
sienne du notariat et celle établie par la loi du
25 ventôse an XI.

Dans l'Alsace -Lorraine une loi du 16 décem-
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bre 1896, modifiant celle du :':6 decembre 1873,
a etendu à tout le pays la competence qui avait
ete limitee à l'arrondissement par la loi de 1873.
Mais ici encore, l'amelioration des conditions
de recl'utement, la reduction notable du person-
nel, une discipline serieuse et l'action du gou-
vernement (1), ont préservé l'institution des
abus qui suivraient chez nous l'introduction du
système admis par les lois de 1873 et de 1896.

Une loi du 25 juillet 1876 accorde au notaire
autrichien le droit ct 'instrumenter dans tout le
ressort du tribunal de le instance. Mais il
convient de remarquer qu'en Autriche il est de
fort petits arrondissements, ne comportant que
:2 ou 3 études(2); il n'y a guère qu'un notaire
par 12,000 habitants (3). Il se conçoit que dans
ces conditions la concurrence, que nous aurions
à redouter en Belgique, ne se produise pas en
Autriche. Les notaires, suffisamment occupés
dans leur residence, font rarement usage de la
faculte d'exercer leur ministère en dehors du
canton.

En Italie le ressort par arrondissement a ete
décrété par la loi du 17 decembre 1875. Il

(1) MAZIÈRE. Discours de rentrée, 1893, p, 12,15 et 17. Il
n'y a, en Alsacc-Lorr aine, qu'un notaire pour 8,000 habi-
tants (voir Gntuierp' van wet, etc., ouvrage cité plus haut,
p. 29). Dans la seule ville de Thann le nombre des
notaires a été réduit de trois à un seul.

(2) Revue de droit international, année 1873,p. 184.
(3) Ontwerp 'llan wet etc, (ouvrage cité), p.ci9. '

7



- 50-

n'existait avant cette loi aucune uniformité
dans l'organisation du notariat; celui-ci était
régi par dix législations différentes (1). La loi du
17juin 1806 attribuait déjà aux notaires, dans
une partie de la péninsule, la compétence que
la loi de 1~75 leur a reconnue partout. Nous
devons ajouter que cette dernière loi a soumis
le recrutement des officiers publics à des condi-
tions rigoureuses et qu'elle a assujetti les fonc-
tionnaires à des règles de discipline efficaces.
Elle a autorisé, en outre, le cumul du notariat
avec des fonctions administratives et salariées
en vue d'augmenter les ressources des notai-
res (2).

Le notariat est soumis en France, comme en
Belgique, au régime de la loi du 27 Ventôse
an Xl. La classification de l'art. 5 de cette loi
est restée en vigueur en dépit de tous les efforts
mis en œuvre pour y substituer l'unité de res-
sort par arrondissement. Ces tentatives ont été
repoussées par la Chambre des députés le 19 no-
vembre l ~31 et le 9 mars 1833 et par la Cham-
bre des pairs le 29 avril 1842. Elles furent
renouvelées sans succès à diverses reprises.
Tout récemment encore, le Sénat français a été
appelé à délibérer sur la disposition de l'art. 5;
le 14 mars 1899 il a voté un texte nouveau con.
cernant la compétence des notaires établis dans

(1) A nnuaire de législation, année 1875, p, 571.
(2) Loi codifiée le 17 décembre 1875, article 2.
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les communes qui sont le siège de plusieurs
justices de paix (1). Personne n'a demande la
suppression des trois classes; pas un senateur
ne s'est leve pour defendre le système de l'unite
de ressort.

(1) Journal officiel. Annexe. Débats du Sénat, 1899,
p.270.
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Simple police.

NOMBRE NOMBRE

ARRONDISSEMENTS. des jugements des individus
rendus. jugés.

Gand. 10968 13665

Termonde 2251 3397

Audenarde. 2025 2819

Bruges. 5121 6821

Courtrai 4546 5688

Ypres 1269 1868

Furnes. 528 810

26708 35068
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III. - COUR D'APPEL.

A. - Affaires civiles.

Causes restant à juger au 1er août HlOO 74
\ 273» réinscrites après avoir été biffées 1

» nouvelles inscrites au rôle 198
:0 terminées par arrêts contradic-

toires, 135
» terminées par arrêts par défaut 8 178

» " " décrètement de
conclusions, etc. 35

Arrêts interlocutoires 34
Affaires restant à juger au 1er août 1901. 95
La Cour a statué sur 38 demandes de pro Deo .

B. - Affaires Électorales.

Affaires introduites terminées par:
Arrêts définitifs •
Arrêts interlocutoires

969
57

C. - Affaires fiscales.

Affaires introduites et jugées 2

D. - Affaires de milice.

Affaires introduites et jugées 241
Arrêts interlocutoires 19

E. - Affaires correctiOn1LClles.

Affaires restant à juger au 1er août 1900. 118
Affaires nouvelles entrées du l,r août 1900

au 1er août 1901 976
Arrêts terminant des affaires 989

Il reste à juger 105 affaires.
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F. Chambre des mises 69t accusation.

181 arrêts dont:
28 ren vois aux assises;
15 renvois aux tribunaux correctionnels;
I ordonnant supplément d'instruction;
2 non-lieu;

86 demandes de mise en liberté et appels d'ordon-
nances sur mandats d'arrêt;

34 décisions rendues en exécution de l'article 26 de
la loi du 20 avril 1874;

5 avis sur demandes d'extradition;
9 demandes de réhabilitation pénale;
l renvoi devant l'auditeur militaire de Bruges.

IV. - COUR D'ASSISES.

Flandre orientale . 21 3

Résultatde~ pourvois.~1";1ci.
~ ~ 1 ~.~ :: (JJ

Il=< ., 0::
~ "'l

3

Flandre occidentale 14

35 3 3


