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COUR D'APPEL DE LIEGE.

DISCOURS

A L'AUDIElWCE DE RElWTRÉ-E,

I.E 16 OC'IlOBRE 1864 (~).

MESSIEURS,

Le mouvement de codification qui s'est révélé dès le quin-
zième siècle, se communiqua à la plupart des territoires. Chaque
pays eut ses coutumes écrites. Les unes reçurent la sanction
législative; d'autres, dépourvues de cette sanction, reprodui-
saient des usages dont l'existence était notoire. Une contrée de-
meura étrangère à ce mouvemént : les coutumes du Comté de
Looz n'avaient encore, à la fin du siècle dernier, d'autre garant
que les attestations des Cours de-justice.

Ces monuments de Jurisprudence échappent parfois aux in-

(*) Ce discours venait d'être rédigé par M. RAIKEM, Procureur-Général,
lorsqu'il fut atteint d'une maladie grave. Le discours a été prononcé pal'
M. BmxHE , Premier Avocat-Général.
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vestigations , et nos efforts ne nous permettent d'en donner
qu'une esquisse incomplète. La difficulté que nous avons rencon-
trée, nous fait d'autant plus éprouver le besoin d'obtenir votre
indulgence bienveillante, qui, nous l'espérons, ne nous fera
pas défaut.

Les usages du Comté de Looz , dont on trouve souvent l'ori-
gine dans les mœurs des Francs, ne remontent pas au-delà de
l'invasion de ceux-ci. Les institutions des peuples qui habitaient
ce territoire avant qu'il fût soumis à la domination romaine.
ne sont pas parvenues jusqu'à nous.

La région où ces anciens peuples étaient établis, n'était pas
restreinte dans les limites du territoire Lossain. Le pays des
Ménapes s'étendait des rives de l'Escaut jusqu'au Rhin (1). Les
Éburons habitaient les deux rives de la Meuse (2).

Ces deux peuples unis par les liens de l'hospitalité (3), re-
poussèrent constamment le joug des Romains (4).

Ceux-ci ne pouvant soumettre des nations dont le courage
était animé par l'amour de la liberté, conçurent le projet de les
détruire. Ils livrèrent le territoire qu'elles occupaient, à des
peuplades qui, comme elles, avaient une origine Germaine.
Les Tungri vinrent remplacer les Éburons; les Toaxuulri
firent invasion dans le pays des Ménapes (5) , qu'ils refoulèrent
vers les bords de l'Océan (6).f.

1
, 1

(1) César, De bello Gallico , lib. IV, cap. 4.
(2) Ibid" lib. V, cap. 24.
(3) Les Ménapes étaient unis par l'hospitalité avec Ambiorix, chef des

Eburons : « Curn iis esse hospitium Ambiorigi », Les l\Iénapes, voisins des
Eburons, étaient défendus par des marais immenses et de vastes forêts:
« Erant Menapii propinqui Eburonum fioibus, perpetuis paludibus sylvis-
» que muniti » (Ibid., lib. VI, cap. 5).

(4) César dit à deux reprises que les Ménapes ne lui avaient pas envoyé
des Députés pour demander la paix (Ibid. lib. Ill , cap. 28, lib. VI, cap. 5).

(5) Pline est le premier qui ait fait mention des Toxandr'Ï. Ceux-ci formaient
plusieurs peuplades, pluribusnominibus, qui habitaient à la rive droite de l'Es-
caut (Natural'is historia, lib. IV, cap, ~7).

(6) C'est le territoire nommé Pagus Mcmpisclls ou Mempiscon 1 dont il est

l'
!
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Les Romains qui, par leur habile organisation, avaient formé

à la discipline, des peuples à peine sortis de la barbarie, surent
s'en faire des auxiliaires pour la défense de l'empire.

Le Rhin était une forte barrière contre d'autres peuples qui
ne cessaient de menacer la domination romaine. La partie des
Gaules qui avoisine ce fleuve, fut réduite en une grande pro-
vince à laquelle les Romains donnèrent le nom de Germanie, et
dont ils formèrent ensuite deux provinces (1). L'une d'elles, la
seconde Germanie ou Germanie inférieure se divisait en deux
cités, dont le territoire était fort étendu, Cologne, qui en était
la métropole, et Tongres (2). C'est dans cette dernière cité
qu'était compris le pays habité par les Tungri et par les
Toxandri.

Les Provinces frontières, au nombre desquelles étaient les
deux Germanies, reçurent une organisation militaire. Ceux
auxquels la garde en était confiée, défendaient leurs propres
foyers (3). Des terres leur étaient assignées; et ces terres se
transmettaient à leurs héritiers, lorsque ceux-ci étaient égale-
ment militaires (.~).Le même système fut suivi à l'égard des

fait mention dans le partage de Louis-le-Débonnaire, de 837, et dans les
capitulaires, lib. IV, art. 7 (Baluze, t. l, p. 690 et 775; t. Il, p. ~~88).

(~) L. 3 If de Officio assessol'um ; lib. l, ti t. 22.
(2) ((Secunda Germania, prima ab occidentali exordiens cardine, Agrip-

» pina et Tungris munira, civitatibus amplis et copiosis D (Ammienl'fIarcellin ,
lib. XV.).

(3) Alexandre Sévère, qui régna de 222 à 235, donna aux généraux et aux
soldats placés sur les frontières, les terres prises sur l'ennemi, par le motif
que l'on se bat avec plus de courage lorsqu'on défend son propre bien. Ces
terres devaient rester à leurs héritiers, s'ils prenaient le parti des armes, et
elles ne devaient jamais appartenir à des particuliers: (( Sola quœ de hostibus
» capta sunt , limitaneis ducibus et militibus donavit , ita ut eorum ita essent,
» si hœredes illorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent di-
» cens, attentius eos militaturos si etiam sua rura defenderent» (Lampride,
Alexander Seoerus , cap. lî7).

(4) Ce sont les terrœ limitaneœ) dont s'occupent le Code Théodosien , lib.
VII, tit, 15, et le code Justinien, lib. XI, Lit. 59. C'est, dit Jacques Godefroid ,
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nations qui s'engageaient au service de l'empire (1). Les terres
distribuéesa cesdéfenseurades frontières '1 se nommaient bé-
néfices (~). Ce iut aussi la dénomination employée plus tard
pour désigner une 'insfitufion rqui eut tant 'd'importance au
moyen âge.

Une autre institution prit naissance après que t'empereur
Constantin-eut embrassé Ie Christianisme , et que t'-ot.ganlsation
religieuse eut été introduite dans 'lacité 'de 'Tongres , 'Comme
dans les .autres provinces. Je veux parler du droit conféré
aux églises de se choisir des défenseurs nommes avocats ou
avoués (3).

Ces institutions ont survécu à la domination romaine.
Parmi les nations qui vinrent occuper les Gaules, il en est

une, d'aberdpeu connue (4), 'mais qui finit"par conquérir ce vaste
territoire. Les Francs avaient commencé par être employés
comme auxiliaires dans les ,armées Romaines (5).

il

!

une espèce de 'fief : «Est igitur hœc speciesqueedam (eudi» '(Commentaire du
code Théodosien, t, u, p. 398).

{~l Les terres assignées à ces nations s'appelaient terrœ lœticœ; il en
est fait mention dans la Constitution de l'empereur Honorius, de 399 (L. 9. C.
Th. , De Censitoribus , lib. XIII, tit, XI).

Ceux auxquels ces terres étaient dévolues, s'appelaient Lëtes. La notice
des dignités de l'empire nous apprend que des Lètesétaient établis à proxi-
mitéde Tcugres : « Lœtorum Lagensium propè Tungros Germaniœ secundœ » •
On a cru que le lieu de leur résidence était Leswage ou Lowaige (Wendelinus,
p. 68 et 86. Foullon, Historia populi Leodiens'is, t. l, p. 19, 59 et GO),com-
mune comprise aujourd'bui dans le canton de Tongres.

(2) Les biells-fondsconcédés par le Prince s'appelaient bénéfices (L.fS. et
6, C. Th., De collatione donatarum ;Lib. XI, tit. 20).

Les vétérans jouissaient de'bénéûces (L. ~, C. Just., de :Ve/eranis ; lih. XII,
tit. 47.).

(3) 1. 28, C. Th. De Episcopi« et Gterici« ; lib. XV'l, tit.2.
(4) C'est en 242 que le nom deFrancs se 'rencontre, pour' la première fois ,

dans l'histoire Romaine : « Francos 'irruentes, quum vagarentur per totam
» Galliam)) (Vopiscus, in Aureliallo, cap. 7).

(5) « 'Etquum multis auxiliis Posthumius juvaretur .... Praucicis »{Trebel-
lius Pollio, Galliani âuo, cap. 'i).
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, Ce fut comme alliés des Romains que les Francs "Salieus
entrèrent dans l'île des Bataves. Mais lorsqu'ils vinrent de là,
vers le milieu du quatrième siècle, former un établissement
dans la Toxandrie , ils n'avaient pas reçu l'autorisation du
chef de l'empire (i).

La domination des Francs grandissait alors que celle des
Romains décroissait. La férocité de leurs mœurs ne s'était pas
encore adoucie, 'lorsque les Francs portèrent le ravage dans les
contrées voisines de celle dans laquelle ils s'étaient établis. La
ville de Tongres cessa d'être la résidence d'un évêque. Celte ville

. fut détruite par les barbares qui avaient fait invasion dans son
territoire.

.Les Francs.demeurés idolâtres avaient gardéleurs coutumes
germaniques. Ces coutumes furent consignées dans la 'loi Salique,
qui subit des corrections après la conversion de Clovis (2). C'est
sous le règne de ce Prince, que l'Episcopat fut rétabli dans la-cité

. (4) « Francos eos videlicet quos consuetudo-Salios appellavit, ausos olim
li in Romano solo apuè Toxandriam locum, habitacula sibi figere prœlicenter »
(Ammien Marcellin, lib. XVII).

Les savants s'accordent à reconnaître que le lieu dont parle cet historien 1

est Tessenderlo. Ce lieu, dit Wendelinus, était une forêt; car le mot Loo "dans
J'ancien langage du pays, désignait un terrain boisé «Leu enim sive Loo vetera
» nostra lingua nemus et sylva est» (,p. 77.) ; et les Romains en adaptant
cette expression à leur langage, en ont fait le mot Locum : « Et sonat quidem
» nomen hoc Taxandricam Sylvam: (Loo enim sylva est: ) Sed Romani ad
D sure lingure adflnitatem omnia trahentes, ex Loo fecerunt Locum» (p. 82).

(2) Il Y a eu de longues controverses sur le point de savoir en quel lieu
s'est faite la première rédaction de la loi Salique. Le chanoine Wendelin, né
à Herck-la-ville en 4580, a fait unedissertution pour prouver que cette pre-
mière rédaction avait eu lieu dans la Campine, J'ancienne Toxandrie. Cette
dissertation, intitulée: Natale solum legum Salicarum, a été imprimée en
4649. Une autre question qui s'y rattache, est celle de savoir si la premierc
rédaction de la loi Salique a été faite dans J'ancienne langue des Francs
M. Pardessus est porté à lecroire ( Loi Salique, p. 416 ). C'est ce que n'admet
pas M. Guizot. La Loi Salique, dit-il, a été rédigée en latin. Elle n'a jamais
été écrite en langue Germanique.« Les dialectes Germains d'ailleurs ne furent
» point écrits avant le règne de Charlemagne» (Cours cl'histoire moderlle,

2
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de Tongres; mais la ville de Maestricht était le lieu de la rési-
dence ordinaire de l'Évêque.

Le Clergé continuait de suivre la loi Romaine, qui lui était
commune avec les anciens habitants des Gaules, appelés Ro-
mains. Cette loi avait sanctionné la juridiction épiscopale.
même pour les affaires temporelles. institution qui prit par
la suite une si grande extension.

A cette époque. les lois étaient personnelles, chacun était
régi par la loi de la nation à laquelle il appartenait, sans égard
au territoire sur lequel il se trouvait. Cet état de choses n'é-
prouva pas de changement par le partage de l'empire de Clovis.
Ainsi les diverses nations qui habitaient le royaume d'Austra-
sie; dans lequel nos contrées étaient comprises, continuèrent
d'être soumises à leurs lois particulières.

Les divisions territoriales, des Romains, qui ne cessèrent pas
de former la circonscription des évêchés, subirent des modifica-
tions dans l'ordre civil. Sous ce dernier rapport un nom ancien
désigna des circonscriptions nouvelles i ce sont les pagi, dont

l,
il

IX· leçon}. 1\1. Pardessus convient que rien n'atteste qu'il ait été fait de ré-
daction écrite des coutumes des Francs avant l'établissement de Clovis dans
les Gaules; et, ajoute-t-il. il est incontestable qu'il ne nous est parvenu
que des rédactions latines (p. 417 et 418).

Cette circonstance contrarie le système de Wendelin j car si la première
rédaction de la loi Salique s'est faite en latin, il est bien difficile qu'elle ait
eu lieu dans la Toxandrie.

Mais il est un point sur lequel M. Guizot et M. Pardessus sont d'accord,
c'est que la loi Salique se rattache à des coutumes recueillies et transmises
de génération en génération, même que cette loi no contient pas toute la
législation, tout le droit des Francs Saliens, et qu'un grand nombre de leurs
coutumes n'avaient jamais été écrites.

On ne peut, donc pas douter que ces coutumes ne fussent suivies par les
Francs Saliens qui, dès le IV· siècle, s'étaient établis dans la Toxandria,

La dernière rédaction de la loi Salique est celle qui a été faite sous le règne
do Charlemagne, en 768 ou 798 (on varie sur la date), et connue sous le
nom de Lex Salica emendata.,

li,
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l'étendue variait (1) , et qui éprouvèrent des changements suc-
cèssifs (2).

Il Y avait. du temps des Mérovingiens, deux Pagi consi-
dérables dans lesquels était compris le territoire qui depuis
a formé le comté de Looz, le pagus de Hesbaye et celui de
Taaandrie (3).

Les pagi étaient administrés par des officiers du prince, qui
leur conférait différents titres, suivant la dignité à laquelle il
voulait les élever (4,). A côté de la juridiction de ces officiers se
trouvait celle que les grands propriétaires exerçaient dans les
terres de leur domaine (5). Il s'était aussi formé des posses-
sions d'une nature particulière, dont on découvre J'origine
dans les mœurs de la Germanie. Les chefs Germains avaient
coutume de faire des dons mobiliers à leurs compagnons d'ar-
mes, pour d'autant mieux se les attacher (6). Lorsque les
Francs eurent conquis les Gaules, ils remplacèrent ces dons
par des distributions de terres. Ils généralisèrent l'institution
que les Romains avaient organisée pour la défense des provin-
ces frontières. C'est ainsi que se formèrent les bénéfices, dont
les possesseurs devaient le service militaire; c'était leur prin-
cipale obligation. Ces possesseurs, assimilés aux grands pro-
priétaires, exerçaient aussi une juridiction dans les terres de
leur bénéfice.

Parmi les officiers du Prince, la dignité ducale était l'une des

(4) On distinguait les pagi, en pagi majores et en pagi minores. Les pre-
miers, dans l'origine, ne différaient pas de la cité. Les seconds n'en for-
maient qu'une partie (Adrien de Valois, Notiua Galliarum, préface, p. 4O.)

(2) Les limites des pagi, furent fréquemment déplacées (Guérard 1 Essai
sur le systeme des divisions territoriales de la Gaule, p. 77).

(3) Plusieurs Chartes des rois Mérovingiens font mention des pagi de
Hesbaye et de Taœandrie. Nous nous bornerons à citer celles de 680 et de 709
(Pardessus 1 Diplomata, t. Il, p. 486, 187 et 280).

(4) Marculphe 1 lib. l , form, 8.
(5) Pardessus, Loi Salique, p. 583 et suivantes.

- (6) Tacite, Germania 1 cap. 44.
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plus élevées. C'est de 'celte dignité qu'était revêtu Pepin de
Landen, qui, au VIle siècle, était Duc de Hesbaye (t).

L'idolatrie régnait encore dans les centrées où il exerçait
son pouvoir. Ses grandes possessions, l'autorité que lui don-
'nait la charge de maire du palais en Austrasie, lui permirent
de seconder les efforts des hommes pieux qui avaient entrepris
de répandre, .dans ces', contrées, 'les principes dela civilisation
chrétienne (2).

Alors un enfant destiné à devenir, plus tard l'apôtre de la
Taxandrie , donnait les plus belles espérances. Le jeune Lam-
bert était fils de l'un des dignitaires de l'empire Franc (s), Son

(4) C'est ce qui est énoncé dans les Chartes de ,623 : ccPepinus Dux Has-
» baniœ , majordomus II (Pardessus ,Diplomata, t. li, p. 24-8 et 220).

(2) Ce fuL du temps de Pepin de Landen J que saint Amand, originaire de
l'Aquitaine> vint àGand, et qu'il y convertit un brigand, qui devint ensuite
un 'modèle de sainteté. Ce brigand, du nom de Allowinus, reçut celui de
Bavon. C'est ce que rapporte Sigebert de Gembloux, dans sa chronique, à
l'année 64 4: ccAllowinus etiam, qui et Bavo , per eum ex predone conversus
» et Gandavi solitarie reclusus r sanctitatis exemplum erat omnibus» (Apud
Pertz, t. VI, p. 322). Saint Bavon était de la Hesbaye: « Sanctum Bavonem ex'
II .Hasbanio prœdonem convertit» (Harigère, en 990 , cap. 43, apud Chapeau-
ville, t. l, p.76). Il est mor.t en 630, suivant Sigebert de Gembloux (Pertz ,
ibid., p. 323). Les annalesde Lobbes fixent la datede sa mort Han 629 (Ibid:
t.IV, p. 4"4).

Mantelius rapporte que saint Bavon était Comte de Hesbaye; qu'il était le
fils d'unComte de ce pays (Historia Lossensis, p. 48). Et le titre de Comte de
Hesbaye est donné à saint Bavon, dans une lettre de l'abbé du monastère de
ce nom, de l'an 4030 (Aubert Lemire, t. I, p. 348). Cette version est peu
probable; ni Sigebert de Gembloux niHarigère ne lui donnent ce titre. C'est
cependant de ce chef, qu'on a voulu lui attribuer un domaine qui a fini par
faire partie du Comté de Looz.

'Quant à saint Amand, il est devenu évêque deTongres en ,637.
(3) Le diacre Godeschal , qui a écrit la vie de saint Lambert, en 770 ,

rapporte que son père étail honoré inter prœsides (cap. ~, apud Chapeauville,
t.I, p. 326). Le mot prœses était parfois employé pour désigner la dignité de,
Comte (Glossaire de Du Cange, àcemot). Il parait que le père de saint Lambert
était au nombre des Comtes attachés au palais, le rOI Childeric ayant alors sa
résidence près de l\laestricht .« Childericus l'ex tune sedem 'habens apud Tra-
» jectum Il (Notger, vie de saint Landoald , -qu'il a écrite en ,980). L\J cha-



-·13 -
éducation fut confiée à des hommes instruits (1). C'est à·Winstel'-
hoven, village qui a fait ensuite. partie du Comté de Looz "
qu'il fut élevé (2). Lorsqu'il eut été institué évêque dans la
cité de Tongres, saint Lambert. convertit la population de la
Taxandrie (3), qui jusque là avait gardé à la fois son ancienne
idolatrie (4) , et la langue des Germains (5)•.

noine Nicolas, en 4420, dit que cette dignité de Comte était héréditaire (Cap.
4, apud Chapeau ville, t. l, p.3'74). Il semble qu'il a transporté à cette époque
les idées d'un temps postérieur.

(4) «Viris sapientibus» (Godeschal).
(2) L'évêque Notger rapporte que le précepteur de saint Lambert fut saint

Landoald,l 'un des compagnons de saint Amand. Celui-ci étant passé en d'au-
tres lieux, le diocèse fut administré pendant neuf ans par saint Landoald.
Notger ajoute que Aper, père de saint Lambert, a concédé à perpétuité à
saint Landoald, le domaine de Winsterhoven , situé sur la Herck, pour l'ha-
biter et y construire une église, afin qu'il pût d'autant mieux soigner l'éduca-
tion de son fils: « Propter quod et illustris vir Aper, ejusdem pueri pater,
» prœdium vocabulo Wensterlwvum, super Archa fluvium positum , eidem
Ji ad inhahitaudum et ecclesiam construendam , perpetue jure concessit. "
è'est ce que répètent le chanoine Nicolas (Cap. 2, p. 3'75) et Renier, moine
de saint Jacques, enH31 (Cap.3, p. 412).

Fisen présente une version différente. Le domaine de Winslerhoven au-
rait appartenu à saint Bavon. Sa fille Adeltrude y faisait son séjour. C'est saint
Bavon , ou sa fille après sa mort, qui a fait donation de ce domaine au monas-
tère qui porte le nom de ce Saint (Historia Ecclesiœ leodiensis, t. l, p. 59 et
60). Mantelius dit également que Winsterhoven faisait partie des possessions
de saint Bavon (p. 298). Foullon n'admet pas cette version. II faut, dit-il ,
s'attacher à l'autorité de Notger, plutôt qu'à des écrits plus récents (t. l, p.
402 et 403). En effet nous avons vu, par d'anciennes chroniques, que saint
Bavon est mort vers 630, avant que saint Amand dev1nt évêque de Tongres.
C'est donc après la mort de saint Bavon que Aper a fait à saint Landoald la
concession de Winsterhoven. Et sans doute Nolger , le plus ancien histo-
rien qui ait parlé de cette concession, avait des notions plus certaines que
ceux qui ont écrit depuis. Il est vrai que Fisen ne fixe la date de la mort de
saint Bavon qu'à l'an 647 (t. 1. p. 58). Mais il est préférable de s'attacher
aux anciennes chroniques ,qui la fixent vers 630.

(3) «Taxandria a beato Lamberto idolorum culturis stirpitus liberata »

lNotger).
(4) «Origillalisidolatria» (Godeschal, cap.6, p. 333).
(5) C'est ce qui donne lieu au chanoine Nicolas de faire remarquer que
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Le mouvement religieux auquel ce prélat avait donné une

impulsion nouvelle, se communiquant de plus en plus, une
femme riche et pieuse fonda un monastère sur les confins du
pays où saint Lambert venait de répandre les lumières du
Christianisme (i).

Ce mouvement était favorisé par la famille dans laquelle le
pouvoir en Austrasie s'était, en quelque sorte, concentré. L'au-
torité résida chez Pepin de Héristal, héritier des vastes pos-
sessions de cette famille (2).

'
t
; ,
'1:'

1

!"

saint Lambert, connaissant la langue tudesque, n'avait pas besoin d'inter-
prête: ft Teutonicœ linguœ peritus era t, et sine interprete sermo COll sere-
batur I} (Cap. ~0, p. 389).

Ce n'était donc pas des rédactions latines de la loi Salique que les habi-
tants de la Taxandrie faisaient usage, Ils avaient du reste conservé les ha-
bitudes des Germains. Ceux-ci n'avaient pas de villes (Tacite Germania ,
cap. ~6). Lorsqu'ils eurent fait irruption dans les Gaules, ils évitèrent de
s'établir dans les villes (Ammien Marcellin, lib. XVI). De même les habitants de
la Taxandrie ne se renfermaient pas dans des villes; ils habitaient des villages
épars: «Incolœ regionis illius non conlinebantur civitatibus, sed pluribus et
I} sparsis vicis inhabitabant D (Nicolas ibid.). Si, comme le dit le chanoine
Wendelin, la première rédaction de la loi Salique a été faite dans la Taxan-
drie, elle a dû avoir lieu en langue Tudesque. Mais ce sont plutôt les usages
des FrancsSaliens , transmis par la tradition, qui y ont été observés.

(~) Sainte Landrade qui a fondé le monastère de Bilsen, dans un domaine
qui lui appartenait , reçut le voile des mains de saint Lambert (Nicolas, cap.
42, p, 394). Ce monastère a été bâti en 659 (Fisen, t, 1, p. 75). Bilsen est à
l'entrée de la Taxandrie (Nicolas, p. 39:2) , «entre la Hesbaye et la Campine»
(Lesdèlices du'paysde Liège, t. IV, p. 261).

Saint Trond. fondateur du monastère qui portait son nom, était contem-
porain de saint Lambert (Fisen, t. 1, p. 59).

(2) Pepin de Landen avait donné sa fille Begge en mariage à Ansegise
fils de saint Arnould, qui, devenu veuf, fut évêque de Metz. C'est de ce ma-
riage que Pepin de Héristal est né. La postérité masculine de Pepin de Lan-
den étant éteinte, tous les domaines qü'il avait dans le diocèso de Tongres,
passèrent à Begge, à son mari et à leurs enfants. C'est ainsi que le fils d'An-
Ségise, auquel on avait donné le nom de son aïeul maternel, parvint aux:
honneurs et aux: richesses qui avaient été possédés par ses ancêtres. Le pou-
voir en Austrasie lui appartint, avec la dignité de lIfaire du Palais (Foullon,
L Ii p. H5 ot H6. Bouille, t. r, p, ~Het 30).

'1
1:

1:
1

Il
!i

j.
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Bientôt Charles-Martel. Bon fils (t), gouverna tout l'empire

Franc, sous le titre de Maire du palais (2).
La Hesbaye, qui avait formé le duché de Pepin de Landen,

fut alors administrée par des Comtes (s).
Le règne des Mérovingiens était expirant. Pepin, fils de

Charles-Martel, devint le premier roi de la seconde race.
Il eut pour successeur Charlemagne, dont les institutions
ont exercé une influence si marquée sur les temps qui l'ont
suivi.

Les Comtes étant les principaux agents -de ce Prince, ce ne
sera pas sans intérêt que nous nous arrêterons un instant sur
les attributions et les devoirs de ces officiers, d'autant plus que
nous en retrouverons des vestiges dans le comté de Looz.

Les Comtes n'avaient pas tous le même rang; ils étaient di-
visés en plusieurs classes (4). L'obligation de connaître la loi

(f) C'est du temps de Charles-Martel, vers '728, que fut fondé, non loin
des rives de la Meuse, un monastère auquel on donna le nom de Eike (Fisen,
t,l, p. f 03), dont les chefs de l'empire ont ensuite disposé.

(2) Pepin de Héristal avait été le dernier Maire du Palais en Austrasie.
Pepin, son petit-fils, fut le dernier !\faire du palais de l'empire Franc (Glossaire
de Du Cange, au mot Majordomus).

(3) Quoique Robert n'eut que le titre de Comte, il est encore qualifié Duc
de Hesbaye par l'auteur de la viede saint Enchère, évêque d'Orléans. Charles-
Martel avait relégué ce Prélat en Hesbaye, et il l'avait placé sous la garde de
Robert: « Loco, vocabulo Hasbanio, Roberto duci tradidit ad custodiendum »,
Celui-ci le traita avec distinction; et il lui .laissa la faculté de résider dans
quel lieu de la Hesbaye il jugerait à propos. Saint Enchère choisit le monas-
tère de saint Trond, où il est mort en 742 (D. Bouquet, t. m, p.356). ~fais
la preuve que Robert n'avait que le titre de Comte, résulte de la Charte de 74f •
par laquelle il a donné au monastère de saint Trond divers domaines qui lui.
appartenaient héréditairement. C'est ainsiqu 'il s'y qualifie lui-même :« Ego
1> Robertus CO~IES, filius quondam Lamberti » (Pardessus, Diplomata , t. H,
p. 379. Aubert Lemire, t, l, p. 493).

(4) Cette division est tracée dans un capitulaire de 779 : « Fortiores co-
» mites .... mediocres .... minores » (Baluze t. l , p. 200, lib. V, <lrt.20'7 •
p. 862. P. 4~23, art. ~43). cc Comites fortiores, id est majores » (II/id. t,II ,
p. Ut/).
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leur était. commune avec leurs Lieutenants ou vicaires (1). Ils
étaient tenus de l'observer exactement '(2) ) d'être vigilants à
rendre la j\istice'(:;).Ils devaient tenir leurs audiences ou pla-
cités aux époques fixées (4), dans le lieu déterminé à cet effet (5).
Le C6mte'nedoit pas négliger les devoirs de sa charge pour se
livrer à ses plaisirs ~6).

Le tribunal du Comte est composé de sept échevins, qui doi-
vent assister à tous Jesplacités t7), auxquels il peut aussi con-
voquer ses vassaux (8). Les affaires les plus importantes sont
réservées à son tribunal, à l'exclusion des juridictions infé-
rieures. {9}.

Les droits de justice sont réglés (10); mais le-Comte n'a pas les
attributs de la Souveraineté (11). Placé sous l'autorité du chef de
l'État (t2) ,il estsourais à la surveillance des Commissaires im-

(~) Capitulaires de 803, III, art. 4, V, art. 49. Lib. V, art. 260'. Lib. VI.
art. 290' (Ibid. t. I, p. 396 , 400,876 et 974).

(:2) Capitulaire de 802, art. 25 (Ibid., t. l, p. 370').
(3) Capitulaire de 8Q~ , art. 26 (Ibid. t. 1, p. 353). Le Comte ne doit pas

différer de rendre justice (Lib. III , art. 53, lib. V, art. 2\10'. Ibid. t. I, p.
764 et 883).

(4) Le Comte doit tenir ses placités chacun des mois pendant lesquels les
Commissaires impériaux ne siégent pas (Capitulaire de 842, art. 8, Ibiâ., t. I, p.
498). LeComte doit tenir son placitéà jeun (Capitulaire de 80'3, art. 45; lib. III,
art. 38; lib. V, art. ~0'3; lib. VI, art. 232. Ibiâ., t. l', p. 39a, 764,842 et 963).

(5) Lib. IV, art. 28 (Ibid., t, I, p. 782).
(6) Capitulaire de 80'7, art. 4. (Ibid., t. r, p. 459).
(7) Capitulaires de 803 , art. 20'. de 829, art. 5, lib. m, art. 40' (Ibid., t, I,

p. 394, 674 et761).
(8) Capitulaire de 80'9', art. fa (Ibid., t. I, p. 466).
Chaque Comte devait avoir son notaire ou greffier (Capitulaire de 805, art.

3, tua., t. t, p. 42~).

(9) Capitulaire de 812, art. 4, lib. IIi, art. 79. Lib. V, art. 293 (Ibid., t. r.
p. 497, 769 et 883).

(40) LeComte a le tiers des compositions (Capitulaires de 793, art. 5 et ,18,.
Ibiâ., t. I, p. 259 et 538).

(41) Le Comte ne peut faire grâce à celui qui est condamné par les échevins
(Capitulaire de 813, art. 43. Ibid., t. 1. p. 509).

(12) On doit {aire connattro à l'Empereur les Comtes qui s'acquittent de

i'

'i
ii
l',1
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périaux connus sous le nom de 1Jfissi dominici (1). Il peut en-
courir la privation de son office (2).

Des revenus territoriaux y étaient, attachés, indépendam-
ment des droits de justice. Les Comtes possédaient des terres
qui leur étaient données en bénéfice en cette qualité (3). C'est par
de tels revenus qu'on payait alors les services civils aussi bien
que les services militaires (4).

La circonscription territoriale dans laquelle le Comte exerçait
sa juridiction, s'était formée d'après les anciens Pagi, quoique
les comtés ne fussent pas toujours renfermés dans les limites
de ceux-ci. D'autre part, les divisions territoriales des Romains
avaient continué de circonscrire les évêchés. Mais une nou-
velle institution introduite dans l'organisation ecclésiastique, à
la fin du VIII" siècle, se modela sur les pagi alors existants.
Plusieurs archidiacres furent établis dans un même diocèse (5).
Chaque archidiaconé représentait un des pagi du diocèse, ou
la partie du pagus qui était comprise dans le territoire de l'é-
vêché (6).

leurs fonctions avec zèle (Capitulaire de 828; ibid. t. 1 , p. 6(8) , comme
aussi on doit lui dénoncer ceux qui sont négligents (Lib. II, art. 4, ibid.,
t. 1, p. '136), ou dépravés (Capitulaires de 805 , art. n, lib. III, art. H.
tua; t, l, p. 426, 437 et '156).

(1) Si le Comte ne rend pas la justice, les comtnissaires impériaux doi-
vent l'y contraindre (Capitulaire de 779, art. 2~ , lib. V, art. 204. Ibid. , p.
i98 et 862, p. ~222, art. 139).

(2) Le Comte qui soustrait un malfaiteur à l'action de la justice, est privé
de son office (Capitulaire de 789, art. 24. Ibid., t. l, p. 2(4).

(3) Les Comtes avaient des bénéfices royaux distincts de leurs propriétés
privées (Capitulaire de 806, art. ~9. Lib.I, art. n6.Lib. III, art. ,f 9. tu«, t.
I, p. 455, '128 et 758). Les Comtes en mission ne recevaient rien quand ils
étaient à proximité de leurs bénéfices (Lib. IV, art, 69.Ibid. , t, I, p. 789).

(4) Les services militaires faisaient aussi partie des obligations des Com-
tes. Ils conduisaientles hommes libres à la guerre (Capitulaire de 815, art. 4.
Ibid. ,t. 1, p. 549).

(5) L'établissement des archidiaconés dans le diocèse de Tongres ou de
Liége , date de 799 (Fisen, t. l, p. ~08). .

(6) Suivant la remarque d'Adrien de Valois, les pagi majores correspon-
3
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Le besoin de protéger les églises fit renouveler une autre in-

stitution qui datait des premiers empereurs' chrétiens, mais
Charlemagne rendit sbligatoire ce qui n'avait été d'abord qu'une
faculté. Il devait être donné aux églises des défenseurs sous le
titre d'avocats ou d'avoués (1) ••

Ces institutions n'apportèrent aucun changement aux divisions
territoriales dans lesquelles la juridiction des Comtes s'exerçait.
Les deux pagi de Hesbaye et de Tœxasulrie avaient conservé
leurs anciennes limites sous le règne de Charlemagne (2) et sous
celui de Louis-le- Débonnaire (3).

daient, aux diocèses et les payi minores aux archidiaconés (Notitia Galliallum,
préface J, p. ~2). C'est ainsi que, les archidiaconés prirent le nom des pagi mi-
nores, et comprirent l'e territoire de ces pagi qui faisait partie du diocèse.
Le pagus d'e Hesbaye forma l'archidiaeoné de Hesbaye, et.celui de Taxandrie
l'archidiaconé de Campine, nom qui , en 1200, fut donné, à cette contrée.

(~l~Capitulaire de IH3.art. l' (Baluze , t. 1, p. l.l09) , et pussim,
(2) Les domaines qui font l'objet de la charte de Charlemagne J de 779 ,

sont situés l'un in pago Hasbaniense , l'autre in Taxandrid (Aubert Lemire,
t. I.p. 496). ,

(3) La Hesbaye J Hasbania, est mentionnée dans le partage de Louis-
le-Débonnaire 1 de 837 , art, ~4 (Baluze , t.L, p. 690). C'est la même année
837, que le Comte Evrard, gendre de ce Prince, fit, par un testament, le par-
tage entre ses enfants de ses biens, dont une partie était située tant dans la
Hesbaye que dans le Comté de Taxandrie : in Habanio et in comitatu Tassan-
drio (Aubert Lemire, t. I, p. ~9 et 20)., L'année suivante, en 838, un Sei- J,

gneur nommé Robert fit au monastère de saint Trond, une donation dans ~
laquelle était comprise une propriété située ( in pago Hasbaniensi sive J
• Diestensi» (Ibid., p. 499). Ainsi le pagus de Hesbaye était aussi désigné '1

alors sous le nom de celui de Diest.
Aucune. des chartes de cette époque n'indique quel était l'officier du Prince

chargé de l'administration des contrées appelées Hesbaye et Taicondrie, Ce-
pen.dant tout en convenant que les annales n'en font pas mention, Mantelius
regarde Ogien-le-Danois , l'un des paladins de Charlemagne. comme le pre-
mier Comte héréditaire de Looz (p. 19 et 20). L'hérédité de cette dignité est
difficile à concilier avec les dispositions des capitulaires qui règlent l'office du
Comte j et l'on peut ranger celte assertion au nombre des fllhles qui J comme
le dit Fisen, ont été débitées sur Ogier-le-Danois (t. 1, p. HO). C'est aussi
en ce sens que s'exprime De Marne : «Ogier surnommé le Danois se fit
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L'empire Franc fut partagé entre les fils de ce dernier. Lo- .

thaire , l'aîné, eut, parmi les territoires lui assignés , la par-
tie orientale de cet empire ou l'ancienne Austrasie. Le terri-
toire de Lothaire fut de nouveau divisé entre ses fils. Lund'eux,
nommé Lothaire comme son père, reçut en part cette contrée ,
qui prit le nom de Lotharingie ou de Lorraine, et dans Ja-
quelle la Hesbaye et la Taauuulrie étaient comprises.

Lothaire meurt le 8 août 869. Son royaume est partagé, le
8 août 870, entre ses deux oncles Charles-le-Chauve et Louis-
le-Germanique (1).

Les Comtés commençaient à se multiplier (2). Il Yavait, lors
de ce partage, quatre Comtés en.Heshaye (3). Ces quatre Com-
tés, avec celui de Taxandrie (.) passèrent sous la domination de
Charles-le-Chauve (5).

,. moinedans l'abbaye de saint Faron, lez-Meaux. Quelques historiens. 'et
Il entre au tres Mantelius, prétendent que cet Ogier, Danois de naissance,
J) fut gratifié par Charlemagne du Comté de Looz, en récompense de ses ser-
Jl vices, vers l'année 804. C'est une fable. Le P. lIfabillon prouve qu'il avait
» déjà embrassé réta,t monastique en 784 . Du reste liiln'a pas plus été Domoi«,
» que Cgmte de Looz» , (Histoire du Comté de Namur, Dissertations, p. 50)·.

(4) Aubert Lemire, ;t. r. p. '~18.
(2) Le Comté comprenait d'abord tout le territoire de la Cité ou du Diocèse.

Il ne comprit ensuite qu'un district de la Cité. « A. milieu du bouleverse-
» ment général qui précéda la chute de la seconde race, on vit nattre des
.» comtés qni 'ne renfermèrent asses fréquemment qu'une ville, 'Un .bourg ,
» un ehâteaa » (Guérard, Essai Bur le.systeme des div'isions territoriales de ,la
Gaule, p. 53).

(3) «In Hasbanio comiLatus IV.»
(4) « Oomitatum Taxandrum,
La vûle de Liége, dont le territoire se prolongeait jusqu'à Visé, fut partagée

entre les <deuxPrinces : « Liugas , quod -de ista 'Parte Mosre est) etpertinet
» ad V.elsatum. Il La Meuse formait la ligne de séparation; et chacun dleux
eut une partie des territoiees appelés Maeslandt : « Masau superior de .ista
» parte M'oSal. Masau subterior , quantum de ista parte est. » >Cesdeu'X~er-
ritoires s'éltendaiell.t des deux côtés de la l\leusedepllis Vise jusqu 'aue environs
de Bois-le-duc.

{5) Le monastère d'Eyck, Echa, fondé vars 728 (Supra, p, 45,n .• )
est compris dans le lot deCharles-le-Chau va.
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Les prétentions des officiers du Prince augmentaient en raison

de l'amoindrissement du pouvoir central. Ils avaient profité de
la faiblesse des successeurs de Charlemagne pour accroître leur
pouvoir. D'autre part 1 les liens qui rattachaient les possesseurs
de bénéfices à ceux dont ils les tenaient 1 s'étaient relâchés (1).
Mais un but était commun aux officiers du Prince et aux pos-
sesseurs de bénéfices 1 celui de rendre héréditaires les digni-
tés dont ils étaient revêtus, les domaines dont ils jouissaient à
la charge du service militaire ou d'autres services publics.

Le principe de l'hérédité fut reconnu par Charles-le-Chauve,
en 877 1 dans le fameux capitulaire de Kiersy 1 mais avec cer-
taines restrictions· qui s'appliquaient particulièrement aux offi-
ces les plus élevés. L'hérédité. ne s'étendait pas au-delà du fils
du dignitaire. Ce fils devait 1 dans tous les cas, recevoir l'in-
vestiture du Prince. Lorsque le défunt n'avait pas de fils, le
chef de l'Etat disposait à son gré de l'office devenu vacant (2).

(~) Un capitulaire de Charles-le-Chauve, de 844, avait permis à chacun
de quitter le seigneur qu'il avait choisi, à la condition de lui remettre ce
qu'il en avait reçu (Art. 4, Baluze , t. II, p. 27 et 28). On ne pouvait ce.,.
pendant le quitter sans un juste motif (Capitulaire de 847, art. 3, Ibiâ., t. II,
p. 44). Un nouveau Seigneur ne pouvait recevoir celui qui n'avait pas satis-
fait l'ancien, lorsque celui-ci l'avait renvoyé à cause d'un méfait (Capitulaire
de 864, art.4. Ibid., t. Il, p.164).

(2) Charles-le-Chauve a porté le capitulaire de 877, à la veille de partir
pour un dernier voyage d'Italie, après avoir nommé son fils Louis-Ie-Bègue,
lieutenant du royaume pendant son absence. Ces circonstances expliquent
les dispositions suivantes du Capitulaire:

« Si un Comte, dont le fils se trouve avec nous, vient à mourir, que no-
tre fils, de concert avec nos autres fidèles, charge les plus familiers et les
plus proches parents du défunt d'administrer le Comté avec les officiers du
Comté même et l'évêque, jusqu'à ce que nous en soyons averti. Si Son fils est
encore trop jeune, que le fils administre le Comté conjointement avec les
officiers du Comté et l'évêque, jusqu'à ce que nous en ayons été informé.
Mais s'il n'a pas de fils, que notre fils , de concert avec nos autres fidèles,
désigne quelqu'un pour administrer le Comté conjointement avec les officiers
et l'évêque ,jusqu'à ce que nous fassions connaître notre bon plaisir. Et que
nul nele trouve mauvais, s'il nous plait de disposer dudit Comté en faveur
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Charles-le-Chauve mourut peu de temps après avoir· pro-

mulgué ce capitulaire (1), qui continua de régir le territoire de
ses états, après que l'ancien royaume de Lothaire eût été réuni
à celui de Germanie.

Déjà du vivant de ce Prince, les peuplades du nord faisaient
des incursions dans l'empire Franc. Leurs dévastations redou-
blèrent après sa mort. En 881 , les Normands ravagèrent nos
contrées (2). La Hesbaye fut le principal théâtre de leurs ra-
pines (5). Après s'être fortifiés près de Louvain (4), ils s'empa-
rèrent des récoltes, et réduisirent les habitants à la rude con-
dition de servir ces barbares (5).

d'un autre que celui qui en aura joui jusqu'alors. Il en sera de même de nos
vassaux» (Baluze, t. II, p. 263 , art, 9, p. 26~, art. 3).

« Si, après notre mort, quelqu'un de nos fidèles, touché de l'amour de
· Dieu et du nôtre, veut renoncer au siècle; s'il a un fils ou un parent qui soit
capable de servir la république, il pourra résigner ses honneurs au profit de
l'un ou de l'autre, à son choix. ~ (Ibid" p. 263, art. ~0). .

(~) Il est mort le 6 octobre 877.
(2) Ils incendièrent Liége , Maestricht, Tongres (Chronique de Réginon ,

an 88~ , apud Pertz , t. 1. p. 592).
(3) « Et pagum Hasbanicum ,) (Annales de Fuldes. Ibid., t. I, p.394).
(4) En 884, les Normands retournèrent dans le royaume de Lothaire. Ils

· établirent un camp sur les confins de ce royaume dans le lieu appelé
Louvain; et de là ils firent des incursions continuelles dans les deux rOydu-
mes. Celui de France était alors distinct du royaume de Lothaire (Chronique
de Réginon. iua., t. r, p. 594).

(5) En 885 , les Normands occupèrent la Hesbaye et les lieux circon-
voisins; ils s'emparèrent des denrées des habitants, sans éprouver de résis-

·tance; et ils employèrent à leur service ceux qu'ils y rencontrèrent. « Nord-
) manni pagum Hasbanicum invadentes, cœteros in circuitu vicinos occu-
» paverunt, atque fruges diversi generis congregantes, sibi ad hiemandum
» et inhabitandum, quasi nullo resistente, disposuerunt, viris ac mulieri-
» bus quos invenire potuerunt, ad suum servitium reservatis , (Annales
de Fuldes. Ibid. , t. l, p. 404).

Winsterhoven fut au nombre des lieux où les Normands portèrent leurs
ravages. C'était, dit Notger , une nation effrénée, qui, ne se contentant pas
de ses foyers, porta le trouble et la désolation dans toute la Gaule: « Gens etfre-
» nata Nordmannorum, sedibus suis non contenta, totam penè Galliam
» conturbavit» ( Vie de saint Landoald).
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Arnould, roi de Germanie, vint combattre les Normands qui

s'étaient retranchés sur les bords de la Dyle. Leur déroute fut
complète (t).

Devenu ensuite le chef de l'empire, Arnould établit roi de
Lorraine, en 895, son fils Zwentibold. Un acte de ce Prince
nous révèle que les usages retracés dans la loi Salique étaient
suivis dans la Hesbaye. C'est en observant cette loi (2), que
Zwentibold, à la demande du Comte Angilram (3) , fit à Diest (4),
le 9 janvier 899, l'affranchissement de trois serfs, et leur con-
féra le droit d'ingénuité (5).

(1) En 89~ (Chronique de Réginon, aplld Pertz , t. 1, p. 608).
C'est vers cette époque que Louvain a commencé de former une ville, qui

est devenue ensuite la résidence d'un Comte (Fisen, t.l, p. H9. Foullon,
t. ~, p. ~60). En effet, cette qualification ne lui est pas donnée dans la chro-
nique de Béginon. « In loco qui dicitur Lovon », ni dans les Annales de Ful-
des: u Loco qui dicitur Lovonnillm » (Pertz, t. l, p. 407 et 594). "Le Comté
« de Louvain, qui tire son nom de sa capitale, ne contenait dans son origine
» que le territoire de cette ville» (L'art de vérifier les dates, t.I1I, p. 97).

A cette même époque , le Comte de Flandres détenait les biens de l'abbaye
de saint Bavon. Après la défaite des Normands, il donna Winsterhoven en
bénéfice à Tietbold, qui le transmit à ses successeurs: « Post Nortmanni-
Il cam autem repulsionem, primus quidem nomine Tietboldus, loeum pree-
li libatum •.•• à comite Flandrensi , abbatiam sancti confessoris Christi Ba-
Il vonis tenente, accepitjurebeneficii» (Notger, Vie de saint Landoald).

(:2) L'affranchissement par le denier, qui se faisait devant le Roi,
rendait ingénu celui qui sortait de la servitude. Il en est fait mention dans
la loi Salique (tit. 30 , art. 3, de J'édition d'Hérold j tit. 28 , art. 2, de la
Lex emendata) , ainsi que dans les anciennes formules (Marculphe, lib. L,
form. 22. Appendix, form. 47. Lindebrog, form. 88 et ~69).

(3) Suivant Mantelius, Angilram aurait été le successeur de Beranger,
lequel aurait succédé à Odulphe ou Clodulphe, et celui-ci à Ogier-le-Danois
(P. 23, 25, 32 et ~97). Mais rien ne justifie que le Comté de Diest, qui serait
devenu ensuite celui de Looz , aurait été héréditaire avant le Capitulaire de
877.

(4) Le pagus de Hesbaye avait aussi le nom de Diest (Supra, p. ~8, Il. 3).
Le Comté de Diest était sans doute l'un des quatre Comtés de Hesbaye com-

pris dans le partage de 870.
(li) Wendelin~s. p. 400 et ~58. Mantelius p. 31.
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.Le besoin de se défendre contre les incursions. des Normands,

avait fait multiplier les bénéfices. Beaucoup d'alleux furent
transformés en fiefs pour les placer sous l'égide du suzerain.
D'autre part, le cultivateur recherchait la protection d'un hom-
me puissant, afin de ne pas être dépouillé du fruit de ses la-
beurs, dans un siècle où régnaient la force et la violence (1).

Cette protection engendra des obligations onéreuses. L'homme
fut attaché à la terre dans l'enclave de la seigneurie, ce qui
influa sur la législation. Les lois perdirent le caractère qu'elles
avaient conservé jusqu'alors. Elles ~devinrent réelles ou terri-
toriales de personnelles qu'elles étaient auparavant.

Le régime féodal eut pour résultat de confondre la souverai-
neté avec la propriété. Chaque feudataire exerçait la puissance
publique dans l'enclave de la seigneurie.

Le service militaire était, le but des inféodations. Les Comtes
se placèrent à la tête des associations féodales (2); mais n'ayant

(4) C'est la peinture fIu'en fait Richer, historien du Xe siècle. Chacun
cherchait à acquérir des biens au détriment d'autrui. De là vinrent la dis-
corde universelle, lis pillages, les incendies, les invasions: Cl Aliena acqui-
D rere summum cuique erat; nec rem suam provehere videbatur, qui alieni
t aliquid non addebat ; inde et omnium concordia , in summam discordiam
» relapsa est. Hinc direptiones; bine incendia, hinc rerum pervasiones
» exarsere » (Historiarum, lib. ~. cap • .}, Apud Pertz, t. III. p. 570).

(2) Il règne un grande incertitude sur la destinée d'Angilram, qui était
Comte de Diest, en 899. Mantelius conjecture qu'ayant suivi le parti de
Zwentibold , ilaura subi le sort de sa mauvaise fortune (p. 37 et 297). Après
Angilram, dit-il, Rodolphe, fils du Comte de Hainaut, est devenu Comte
de Looz (p. 33 et 298). Il est fait mention d'un Comte Rodolphe, dans une
charte du x· siècle, celle par laquelle l'empereur Othon 1er transfère à l'église
de Liége, le monastère de Elche ou Eyck, situé dans le comté de Rodolphe:
a Situm in pago Ilusce, in comitatu Rodulphi » (Chapeau ville , t. I, p. f 75.
Aubert Lemire, t. J, p. ~58). Cette charte est datée de 944. Il Y a, dit Fisen,
une erreur dans cette indication. La vraie date est celle de 949. Fisen pense
que le pagus; appelé Husce dans cette charte, est la contrée que J'on nommait
ua son temps, le comté de Horne (t. J, p . .J35 et H6 , n. 43).

Rodolphe, dit De Marne, était du nombre des Comtes subalternes subor-
donnés à d'autres Comtes plus puissants. Il était « Comte dans le Maeslandt,

'."
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pas tous le même rang, ce titre n'excluait pas la subordination
féodale envers un Comte d'un rang supérieur.

Cette subordination avait pour base essentielle l'obligation
de fidélité que le feudataire contractait envers son suzerain.
L'ordre hiérarchique que présentait le système féodal, remon-

» et préposé sur le pays appelé Husce aux environs de Maseyck. »De Marne
soupçonue que ce Husce est une faute de copiste (Histoire du comté de Namur,
p.48).

Le monastère d'Eyck, qui fait l'objet de la charte de 944 ou 949, était
situé dans l'ancienne Taxandrie. En effet, le concile ou doyenné d'Eyck,
ensuite Maeseyck, a constamment été compris dans l'archidiaconé de Campine;
et les archidiaconés représentaient les anciens pagi. !\fais, depuis l'époque
de cette institution, il s'était formé des nouveaux comtés; et celui de Maeslandt
ou Moselant, dans lequel se trouvait la ville de Maestricht, est mentionné
dans la charte de l'empereur Arnould, de 889, et dans la charte du roi Zwen-
tibold de 898 (Aubert Lemire, t. l, p. 250 et 2(2).

Le Maeslandt dont il est déjà fait mention dans le partage de 870 (Supra,
p. ~9, n. 4 ), ne comprenait pas le territoire dans lequel la ville de Looz
est située. Il résulte d'une charte de l'empereur Othon ï=, du 17 janvier 966,
que ce territoire, situé-dans le pagus de Hesbaye, faisait partie du comté de
Werenhaire. Par cette charte Othon concède ,en échange, au Comte Immon,
un domaine appelé Galmina; ,qui avait appartenu autrefois à Rodolphe, mais
dont celui-ci avait été déclaré déchu pour cause d'infidélité envers l'empire.
« Curtem Galmina nominatam quœ quondam Rudolphi erat, sed ob infide-
» litatem ejus, quam in nostrum imperiumexercuerat , in nostrum jus diju-
» dicata , sitam in pago Haspengewe, in comitatu Werenharii)) (Ernst, His-
toire du Limbourg , t. VI, p. 96). Ce Rodolphe est-HIe même que celui auquel
la charte de 944 ou 949 donne le titre de Comte. Il ne le parait pas; car une
charte du 7 octobre 966, fait mention du Comté de Rodolphe, situé dans le
Maeslandt : « In loco qui dicitur Cassalo sito in pago nfoselana , in comitatu
» Rudolphi ». Ce Comté était donc différent de celui de Werenhaire. Le lieu
appelé Galmina dans le diplôme impérial du 17 janvier 966, est nommé Gel-
mines dans la charte de la Comtesse Ermengarde, de l'an '1078. Celle-ci
dispose de l'alleu qu'elle possédait à Gelmines (Robyns l'appelle aussi la/men),
et à Berlingen: « Tradidit totum allodium quod habebat apud Gelmines et
» Berlinges, prœter beneficia servientium » (pars Il, p. 43, n. 43). On re-
connait aisément que le lieu appelé Galmina dans la charte du ~7 janvier
966, et Gelmines dans celle de 1078, est lamine formant aujourd'hui deux
communes qui se joignent, nommées Grand-lamine ou Groot-Gelmen et
Petit-lamine ou Klein-Gelmen .: Ces communes sont dans le voisinage de la
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taitjusqu'a l'empereur, qui accordait l'investiture des grands
fiefs (f). Les grands feudataires pouvaient, de leur côté, faire
des inféodations (ll); mais le principe de l'hérédité, était encore
resserré dans d'étroites limites. On ne succédait aux grands fiefs
'qu'après avoir reçu l'investiture du chef de l'empire (3). Pour tous
les fiefs, le fils seul y succédait. Si le vassal en avait plusieurs,
le choix entre ceux-ci appartenait au seigneur dont le fief rele-
vait (4).

Telles étaient les règles de la succession féodale, lorsque,
dans les commencements du XIe siècle, le comte Arnould (5) se
trouvait sans espoir d'avoir un héritier (6).

ville de Looz, et celle de Berlingen joint immédiatement cette ville. Il en ré-
sulte quece territoire était, en 966, compris dans le Comté de Werenhaire, et
non dans celui de Rodolphe. Ce dernier n'était donc pas Comte de Looz: et si
Eyck ou Maseyck faisait, en dernier lieu, partie de ce Comté, il appartenait
jadis à un pagus différent. Les paroisses de Looz , Berlingen et Jamine étaient
situées dans l'archidiaconé de Hesbaye, par conséquent dans l'ancien pagus
du même nom.

(~) De feudis lib. II, tit. ~O.
(2) tu«, lib. l, tit.~'.
(il) Ibiâ., lib. r, tit. 14.
(4) Ibid., lib. r, tit. ~, § L
(5) Suivant Mantelius , Rodolphe, Comte de Looz , a eu pour successeur

Arnould, son fils ainé. Arnould II, fils unique de ce dernier, aurait succédé
au Comté de Looz , à la fin du Xe siècle (p. 35 et 299). Cet historien fait re-
marquer qu'il ne reste d'autres vestiges' de l'état Lossain , au onzième siècle,
que les noms des Comtes. Toutefois il ne parle pas du comte Werenhail'e,
dans le Comté duquel étaient situés Looz et ses alentours (Supra p. 23 n. 2).
Et l'on ne découvre pas de traces certaines des Comtes qui ont précédé celui
que Mantelius appelle Arnould Il.

(6) Le comte Arnould était contemporain de l'évêque Notger.
Du temps de ce prélat, le village de Winsterhoven avait été restitué 1\

l'église de saint Bavon , par une charte d'Othon II, de l'an 9'16 (Aubert Le-
mire, t. ~ , p. 344). On en a induit que ce village avait autrefois appartenu
à ce Saint. :Mais l'assertion de Notger y est contraire, puisque Aper , père
de saint Lambert, avait concédé ce domaine à saint Landoald. Il est plus
probable que celui-ci l'aura donné au monastère de saint Bavon ; ce qui est
confirmé par la circonstance que les reliques de saint Landoald ont été trans-

4
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Arnould était parent de Baldric, qui occupait alors le Siége

épiscopal de Liège (1). Cet évêque cherchait à le rendre favo-

férées dans ce monastère. C'est à cette occasion que Notger a écrit, en 980,
la vie de saint Landoald,

(1) Notger, mort en 1007, a eu pour successeur Baldric II.
Ce dernier, suivant Mantelius, était fils de Louis, fils puiné du comte

Rodolphe (p.58). Louiapère de Baldric , aurait donc été legrand-oncle d'Ar-
nould II.

n y a beaucoup d'incertitude sur cette famille; car il est difficile d'admettre
que le Comté de Rodolphe aurait compris le territoire de Looz (Supra p.
23 n. ~ ), et l'on a fait parfois confusion. Ainsi, d'après l'un des continua-
teurs des chroniques de saint Trond, l'évêque Baldric aurait été le fils d'O-
thon, Comte de Looz, et Gisbert, frère de Baldric , aurait succédé à son
père: « Anno Domini 1007 obiit Notgerus .... huic successit Baldricus secun-
« dus, qui prœfuit aunis XI. Iste fuit filius Ottonis Comitis de Looz ....
» hujus Baldrici frater fuit Giselbertus qui patri Ottoni post aliquos annos
II in comitatu successit Il (Apud Pertz, t. X, p. 382). Mais ce chroniqueur,
qui a écrit longtemps après l'évêque Baldric , a sans doute confondu les
Comtes de Duras avec les Comtes de Looz. Aussi l'abbé Rodolphe, qui le
premier a écrit ces chroniques au commencement du XIIe siècle, dit-il que
Othon et que son fils Gisbert étaient Comtes de Duras: « Cornes Otto et
» filius l'jus Gislebertus de Durachio II (Ibid., p. 289, n. 31).

Si l'on recourt à des auteurs plus contemporains, ils nous apprennent
seulement que l'évêque Baldric était parent du comte Arnould. Ces auteurs
n'indiquent pas le nom du Comté de celui-ci. Anselme, historien du XIe
siècle, ne le désigne que par le nom de comte Arnould. On ne le désigne
non plus que par ce nom dans un ouvrage qui date du même siècle: la vie
de l'évêque Baldric , écrite par un moine de saint Jacques, vers 1053
(Apud Pertz, t. IV, p. 724 et suiv.). Ce n'est que dans le XIIIe siècle, que
Gilles d'Orval, en reproduisant un récit du moine de saint Jacques, a donné
à Arnould le titre de Comte de Looz : « Cornes Arnulphus de Looz « (Apud.
Chapeauville, t. I, p. 234, cap. 62).

L'évêque Baldric , dit le moine de saint Jacques, était issu d'une famille
noble: « Nobilitatem terrenam generis. » Cet évêque employa les biens lui
laissés par les dispositions testamentaires de son père, non à augmenter les
richesses de ses frères, mais à subvenir aux besoins des églises: « Unde sua
" hœreditate , quam testamento dispositionis paternre, ut meIior et felicior
II hœres possederat , non fratrum auxit opes, sed eccIesiarum sublevavit
D necessitatibus» (N° 2, p. 725).

L'évêque Baldric a fondé le monastère de saint Jacques (N° 49, p. 731).
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l'able à son église (ù; ce qui n'eut son effet que dans la suite (!!).
Une circonstance détermina la résolution d'Arnould. Etant en
guerre avec le Comte de Flandres (3) , il réclama le secours de

La construction de l'église n'était pas achevée lorsqu'il mourut en 1018
(N° 29 , p. 734).

(1) Le moine de saint Jacques rapporte que l'évêque Baldric avait persuadé
au comte Arnould et à la comtesse Lutgarde, son épouse, d'instituer l'église
leur héritière, s'ils n'avaient pas d'enfants: « Persuasit Comiti Arnulpho cum
» Lutgardâ uxore suâ , ut, si fructu liberorum caruissent, Ecclesiam Dei
Il suarum hœredem rerum facerent» (N° 4, p. 726).

(2) Lorsqu'il sentit sa fin approcher, le Comte Arnould se rappela le con-
seil que l'évêque lui avait donné longtemps auparavant, de disposer de ses
alleux en faveur des églises: « Optimi ergo et salutaris consilii in extremis
» recordatus, quod ei olim sano ac valido, causa affinitatis vel amicitiœ , de-

» dorat domnus Baldricus, videlicet ut de allodiis suis, si hœrede caruis-
» set, pro salute animœ suœ, aliquid ecclesiis Dei largiretur» (N° 21 , p.
732).

(3) On ne connatt pas, dit Fisen, le véritable motif de cette guerre (t. I, p.
~54). C'est ce que répète Mantelius, en ajoutant que personne n'a prétendu
que le château de Looz eût autrefois appartenu au monastère de saint Bavon
(p. 35). A cette occasion Foullon se demande si, après la défaite des Nor-
mands, en 894, les Comtes de Looz avaient tenu leur territoire en bénéfice
du Comte de Flandres; et il se prononce pour la négative (t. I, p. 179).

Les circonstances suivantes sont de nature à nous révéler le motif de la
guerre que se faisaient les deux Comtes. Winslerhoven se trouve dans le voi-
sinage du château de Looz. Après la défaite des Normands, le Comte de
Flandres avait donné ce domaine en bénéfice (Supra, p. 22 n. 1). Si Wins-
terhoven avait été restitué au monastère de saint Bavon , par la charte de 976
(p.25 n. 6 ), on peut douter que cette restitution eût été effectuée; car ce
domaine n'est pas compris dans la charte octroyée, en ~003, au même mo-
nastère, par l'empereur Henri II (Aubert Lemire, t,l, p. 3~7); ce qui porte
ilcroire que le Comte de Flandres s'était maintenu en possession de Wins-
terhoven. C'est ainsi qu'on peut expliquer le motif de la guerre qu'il faisait au
comte Arnould, et que celui-ci rappelle dans le discours qu'il tint à l'évêque
Baldric. Vous n'ignorez pas, dit-il, qu'à cause de ce château, j'ai eu des
combats à soutenir contre le Comte de Flandres. Celui-ci affirme que ce
même château a été détaché de ses limites par fraude et violence; et il menace
de le réduire en sa puissance par la force des armes. Mais je dois défendre
jusqu'à la mort l'héritage de mes pères; et je puis, a mon gré, le remettre
au pouvoir d'un autre: «Non enim ignoratis , hujus castri causa, inter me
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l'Évêque de Liége (1), qui, comme lui 1 appartenait à une fa-
mille puissante (2), Alors Arnould accomplit le dessein qu'il

II et Flandrensem comitem excitata plerumque certamina aperte profiteri
II mere adversum felicitati j iIIo pertinaci astruente animo, idem castrum a
II finibus suis vi et fraudulenter ahstractum , ad suam et hreredis potentiam
)1 armis postremo redigendum ut victorias spolium; me defendente, legiti-
» mam patrum fore hœreditatern , tueri debere usque ad mortem, et pro
J meo arbitrio in alterius redigerepotestatem » (N" 2~ , p, 732),

Le moine de saint Jacques ne dit pas quel était le nom du château dont il
parle, Mais le Comte de Flandres soutenait que ce château avait été détaché
de ses limites, C'était donc, suivant lui, une dépendance de Winsterhoven ;
car le Comte de Flandres n'avait pas d'autre possession limitrophe du terri-
toire du comte Arnould. Cette situation s'applique au château de Looz j et la
prétention du Comte de Flandres sur ce château est le motif de la guerre qu'il
faisait au comte Arnould.

(~) Dans le discours que tint le comte Arnould à l'évêque Baldric , il lui
exprime son déplaisir de ce qu'il était venu avec un aussi petit nombre de
gens de guerre:« Ferimus molestetam exiguis militum copiis vos advenisse )J.

II lui dit ensuite qu'il se disposait à placer ses domaines sous sa protection,
et à faire, avec les formes alors usitées, la tradition de son château à l'église de
Liége: « Disponebam nimirum ,jure propinquitatis vel assidua vestrœ sanc-
l> titatis provocatus ammonitione , res meas vestrœ paternitati commendare,
Il meumque castrum per manus vestras , cum idoneis testibus, sancto Lam-
Il berto oblatum et traditum , vestra tueri defensione Il (No 21, p, 732).

Le comte Arnould avait offert son château li l'église de Liége , afin d'être
soutenu dans sa guerre contre le Comte de Flandres. Aussi l'évêque, consul-
tant les avantages de son église, s'empressa-t-il de retourner à Liége pour
renforcer lès troupes et pourvoir ainsi à la défense du château: « Domnus
Il episcopus ...... deinde pro defensione castri rursum ammonitus , ne vi-
l) deretur communibus ecclesiœ nolle consulere commodis , ad augendas co-
Il pias militum mature redit versus Leodium » (N° 22, p. 733),

(2) L'évêque Baldric avait une nombreuse parenté. C'est pourquoi il lui
préféra l'église et les pauvres, dans la distribution de ses biens: u EL licet
~ excrescente fratrum aliorumque propinquorum numero , in multas parti-
» culas dividendes hœreditatis angustia carn aliter timeri posset consangui-
J nere posteritati , maluit tamen ex prœdiis suis magna ex parte ecclesiam
n et pau peres Christi facere hœredes » (Anselme, apud MarLenneet Durand,
Amplissima collectio, t. IV, p. 867. Pertz , t, VII, p. 206).

Le moine de saint Jacques rapporte que' les parents de Baldric brillaient
par leurs richesses, leur noblesse, leur gloire militaire et leur dignité de
Comte: (l Cognatorum, quorum animos, opes. nobilitas , gloria militaris et



- 29-
avait conçu auparavant, en instituant, avec la comtesseLutgarde,
son épouse, l'église de Liége , leur héritière ({). .

Le comte Arnould étant mort sans postérité (2), son Comté
devenait vacant. Le Capitulaire de 877 avait déterminé com-
ment il devait être pourvu à l'administration pendant la va-
cance (3). Ce provisoire laissait entièrement libre le choix du
successeur (.&).

Le chef de l'empire ne disposa pas immédiatement du Comté
d'Arnould (5). Il fallait, dans rentre-temps, pourvoir à la dé-

Il potentia extollebat consularis » (N° 4, p. 736). Cette expression consularis
indique qu'ils exerçaient l'office de Comte. C'est la remarque faite dans le
recueil de Pertz: « Id est comitum munere fungebantur. ~ Le mot Consul
était parfois employé pour désigner cette dignité (Glossaire de Du Cange, à
ce mot).

(1) Anselme, cap. 59, apud Chapeauville, t, l, p. 223.
Cependant on Ile voit pas, dans les auteurs les plus contemporains, qu'Ar-

nould ait disposé de son Comté, qui relevait de l'empire. C'est de ses alleux,
de allodiis suis, que, suivant le moine de saint Jacques, l'évêque Baldric
l'avait engagé à gratifier les églises. La comtesseLutgarde qui, conjointe-
ment avec son époux, avait fait l'église de Liége héritière, était riche en
alleux :« Allodiis sufficienter divitem » (N° 23, p. 733), Si le Comte Arnould
donne son château à l'église de Liége, pour que l'évêque s'associe à sa dé-
fense, c'est que ce château lui provenait de l'héritage de ses pères et qu'il
pouvait en disposer à son gré. L'église de Liège recueillait les biens du
comte Arnould en vertu de l'institution d'héritier. Mais , pour le Comté lui-
même, il fallait obtenir l'investiture du chef de l'empire.

(2) Le Comte Arnould est mort en ~O~4, sous le règne de l'empereur
Henri n. .

(3) t( Donecjussio nostra inde fiat. »

(4-) « Et pro hoc ille non irascatur qui ilium comitatum prœviderit , si
» eumdemcomuatum alteri , cui nobis placuerit, dederimus quam illi qui
» eum eatenus prœvidit » (Baluze , t. Il, p. 263, art. 9, p. 269, art. 3).

(5) Si l'on s'en rapporte à Jean de Stavelot, cité par Fisen [t.L, p. 462),
l'évêque Baldric se serait rendu à Metz auprès de l'empereur, et il lui aurait
fait hommage du Comté d'Arnould; ce qui est répété par Bouille, t. J,
p.83.

Jean de Stavelot est mort en 1449 ; (Chapeauville, t. Il, p. 438). Ilécrivait
quatre siècles après la mort d'Arnould. L'auteur de la vie de Baldric ,
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fense de ce Comté lt), raffermirla fidélité des vassaux du Com-
te (2); ce soin regardait particulièrement l'Évêque de Liége (3).

presque contemporain, ne fait pas mention de celle circonstance, qui
suppose qu'il ne se serait agi que d'un simple relief. D'après la législation
féodale de J'époque ,le Cointé d'Arnould était devenu vacant, et J'empereur
pouvait en disposer. Or, s'il en avait disposé en ~OU., comment s'imaginer
qu'il ne serait pas intervenu une charte à cet égard; tandis que l'évêque
Baldric avait obtenu, en 4008, des diplômes de J'empereur Henri II, pour
des concessions bien moins importantes (Chapeau ville, t. l, p. ~24 et 225.
Aubert Lemire, t, I, p.53).

(4) La difficulté augmenta à la mort du comte Arnould, qui eut lieu peu
de temps après le départ de l'évêque Baldric : (C Statimque brevi temporis
» intervallo prœdicti consulis dormicio » (N° 23, p. 733).

Le moine de saint Jacques dépeint les embarras qu'éprouvait la comtesse
Lutgarde pour gouverner la ville, défendre le châLeau, et stipendier large-
ment les gens de guerre: « Comitissa Leugardis, uxor ejusdem comitis,
» prœter luctum et dolorem , quem temperate de viri exitu habebat, quid
» ageret, quo se verteret • nesciebat. Advertebat enim, parvam et contemp-
» tibilem esse virtutem fœminœ , ad regendum oppidum, ad castri defen-
» sionem, oportere plurimum labo rare • stipendia militibus larga manu
» erogare» (Ibid).

(2) Il était libre aux vassaux de quitter leur seigneur, en abandonnant
les biens qu'ils tenaient de ce dernier (Supra, p. 20 • n. 4 ); et les Suze-
rains s'enlevaient respectivement leurs vassaux par J'offre de bénéfices
plus considérables. Dans le discours qu'il tint à l'évêque Baldric , le comte
Arnould avait manifesté la crainte que cette calamité n'arrivât à sa veuve.
Les hommes d'armes dont la fidélité change avec la fortune, peu soucieux
de leurs premiers serments, s'attachent à de nouveaux chefs pour en obtenir
de plus grands avantages. C'est ce qu'exprime Arnould, après avoir rap-
pelé la cause de sa guerre avec le Comte de Flandres: «Succedit huic ti-
» mori aliud formidinis genus, effrenatre humanœ conditionis dominatio,
» sollicitatis militum auimis repentina conjuratio, quorum fides mutaiur
» cum fortuna, ac neglecLis militiœ sacramentis, novis favent ducibus ad
Il promerenda humanœ vitre stipendia. Prœter hoc non est ambiguum ,in-
» firmam esse fcaminre virtutem ad repellendam hujus mali calamitatem »

(N° 21 , p. 732).
(3) La comtesse Lutgarde se voyant hors d'état de suffire à ce qu'exigaient

le gouvernement et la défense du Comté, entreprit de recourir à J'évêque:
« Considerans ergo se minus tanto labo ri sufficere" '" duxit esse optimum,
» in tali periculo, episcopi implorare suffràgium P (N° 22, p. 733).

Pendant qu'elle était en route pour se rendre à Liège • la comtesse Lut-
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Alors l'un de ses frères (1) eut le titre de Comte de Looz (2).
C'était le nomdu château qui était parvenu à l'église de Liége,
en vertu de la disposition d'Arnould.

garde fut arrêtée par le comte de Louvain, qui la retint prisonnière. Ilia
traita néanmoins avec beaucoup d'égards. Elle lui concéda un alleu, dont le
Comte fit donation à J'évêque de Liégé pour se réconcilier avec lui (Ibid. ,
N° 24).

On ne voit pas du reste qu'il ait encore été question de la guerre avec le
Comte de Flandres, après la mort du comte Arnould. Et par la suite le vil-
lage de Winsterhoven a fait partie du Comté de Looz.

(4) Les frères de l'évêque Baldric avaient la dignité de Comte: « Fratres
Il quoque ipsius , utrique consulari dignitate pollentes Il (Vita Baldrici , nv
34 , p. 737). C'est le titre que l'empereur Henri H, se trouvant à Liége , leur
donna, lorsqu'ils vinrent se plaindre auprès de lui de ce que le successeur de
Baldric n'achevait pas la construction de l'église de saint Jacques j » 0 egre-
» gii COll suies Il (Ibid.).

Le titre de Comte parait avoir été assez commun à cette époque j car on
voit figurer ,dans la charte du ~2 septembre 4008, un comte Baldric à côté
de J'évêque du même nom: (cBaldrico sanctœ eoclesiœ Leodiensis prœsuli
Il necnon Baldrico comiti » (Chapeau ville , t. I, p. 225). lIfantelius conjecture
que ce Baldric était comte 'de l'église de Liège (p. 40).

(2) C'est le titre que l'évêque Baldric donne à son frère Gilebert, dans
l'acte de fondation du monastère de saint Jacques, de l'an 4046. L'évêque y
rapporte que les moines ont choisi Gilebert pour leur avoué: cc Fratrem
» meum Gilebertum comitem de Los sibi eligerint» Un autre frère de l'é-
vêque, nommé Arnould, figure également dans cet acte: « Arnulplius, Cornes,
Cl frater Comitis Gileberti» (Martenne et Durand, Amplissima collect'io, t. l,
p. 378. Les délices du pays de Liége , t. II, p. 2, additions au t. 1).

C'est le premier acte dans lequel le Comtéde Looz est désigné sous ce nom.
Cette dénomination que l'on retrouve dans une charte de l'évêque Réginard,
de 4034 , se rapporte au temps de l'évêque Baldric , qui avait fait tradition
de certains alleux à l'église de saint Barthélemi, par les mains de son frère
Gilebert, Comte de Looz : Cl Tradidit Baldricus episcopus ..... , per manus
» Iratris sui Gisleberti comitis de Lon» (Fisen, t. I, p. 498, n. 5).

Mais à quel titre Gilebert était-il Comte de Looz? Lorsque le défunt n'avait
pas de fils il devait être établi, suivant le capitulaire de 877, un administra-
teur du Comté jusqu'à ce que le chef de l'empire en eut disposé. Et l'ail
conçoit aisément que cet administrateur reçut le titre de Comte. C'était sans
doute la position de Gilebert , auquel son frère l'évêque Baldric aura confié
10 soin de défendre le château dont le défunt comte Arnould avait disposé en
faveur de l'église de Liège.
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Cet état des choses était provisoire de sa nature, et il n'avait

pas encore été disposé du Comté d'Arnould, lorsque Conrad Il
parvint à l'empire (iJ. Les innovations de ce prince (9.) n'appor-

On ne voit pas que le titre de Comte de Looz ait été donné à Gilebert après
la mort de l'évêque Baldric.1l figure, avec son frère Arnould, dans plusieurs
chartes de l'évêque Réginard , de l'an 4034_ lils y sont l'un et l'autre qualifiés
de Comte, sans autre désignation. II Sigillum Comitis Arnulphi. Sigillum Gis-
leberti Comitis Il (Martenne et Durand, Amplissima collectio, t. IV, p. 1~64
et suiv.}. « Testes fuerunt Cornes Arnulphus, Cornes Gislebertus» ( p. H69).
Le comte Arnould figure seul dans l'une de' ces chartes (p. 4173).

L'évêque Baldric aurait pu infèoder le château de Looz t puisqu'il apparte-
nait à son église. Mais il ne pouvait disposer des droits de souveraineté su-
bordonnés à l'empire, puisque le Comté était vacant. C'est comme censé-
quence de l'hommage qu'il dit avoir été prêté par l'évêque Baldric , que Jean
de Stavelot rapporte qu'il aurait donné le Comté en béuéâce à son frère Ar-
nould (Fisen, t, l, p. ~62). C'est cet Arnould que Mantelius met au nombre
des Comtes de Looz, sous le nom d'Arlldulcl III (p. 50 et 299). Mais, si l'é-
vêque Baldric a fait une inféodation, il n'en fallait pas moins une dispositiou
du cbef de l'empire pour qu'elle eut son effet à l'égard du Comté lui-
même. '

(4) II Lorsque Conrad II commença à régner, en ~024, les choses se
)) trouvèrent encore en Allemagne comme elles étaient déjà sous le règne de
» Charles-le-Chauve, qui mourut en 877 »(Montesquieu, Esprit des lois, liv.
XXXI, cbap. 30).

(2) Le 28 mai ,\037 , Conrad II porta un édit dans le but de réconcilier
les seigneurs avec leurs vassaux : ((Ad reconciliandos animes seniorum et
» militum, ut ad invicem semper inveniantur concordes, et ut fideliter et
» perseveranter nobis et suis senioribus serviant devote », Il statua que nul

. ne pourrait être privé de son fief qu'autant qu'il serait convaincu. par juge-
ment de ses pairs, du fait qui en entrainait la perte. Le recours au roi était
ouvert quand il s'agissait des grands vassaux. En même temps ce Prince
élargit le cercle de la successibilité. Le petit-fils dont le père était prédécédé ,
fut déclaré babile à succéder aux fiefs de son aïeul paternel. A déf.aut de fils
ou de petit-fils, les frères nés d'un même père furent appelés à la succession
féodale de leur frère (Pertz, Monumenta lequm, t. II, p. 3.9. De (eud'Îs" lib. V,
tit. ~). l'fIaisà cette époque, les autres parents ne succédaient pas aux fiefs
(De [eudis , lib. l, tit,4 • § 4).

Par-une autre constitution du même mois de mai 4037, Conrad II déclara
que, si le vassal après la mort du seigneur, ou l'héritier du vassal, après la
mort de celui-ci, Ile se présentaient pas, dans l'an et jour, pour faire la
promesse de fidélité, ils perdraient le fiof ( Pcrtz , lb'id., p. 38 De (eudis , lib.
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tèrent aucun changement à l'obligation: d'obtenir l'investiture de
l'empereur, pour posséder les grands fiefs (1.).

L'empereur Henri III, qui, en 1039, avait succédé à son
père Conrad II, concéda le Comté d'Arnould à l'église de Liége ,
par un diplôme de l'an ,1O~O (2).

Il, tit, 40). Le défaut d'accomplir cette obligation, était regardé comme un
acte d'ingratitude (Lib. Il, tit, 24).

(~) On appelle Comte celui qui est investi d'un Comté par le Prince:
« Qui a Principe de aliquo comitatu investitus est, COMESappeIJatur l> (De
feudis, lib. Il, tit. ~O).

(i) Cette charte est datée d'Ulm, le:U janvier ~040. Elle est octroyée à la
demande de l'évêque Nithard, et à J'intervention des évêques de Wurtzbourg
et de Metz. L'empereur concède à l'église de Liége le Comté d'Arnould, nom-
mé Haspinga, situé dans le pagus de Hesbaye, avec tel droit et telle juri-
diction que ce Prince et son père avaient dans ce Comté, droit de battre mon-
naie, de lever des impôts sur les marchandises, et tous autres avantages i
de sorte que l'évêque Nithard et ses successeurs aient cette propriété que
nous avons eue dans le Comté jusqu'à présent: « Comitatum Arnoldi comitis
» nomine Haspinga in pago Hispangowi situm, cum tali jure, talique dis-
Il tricto, quale parens nos ter aut nos hactenus in il\o visi sumus habere,
» in moneta vel telonio :imo cum omni utilitate quœ scribi aut excogitari
Il potest, prœdictœ Leodiensi ecclesire .•. , ea Lege in proprium concederemus,
» ut hanc proprietatem , quam hactenus in illo habuimus, prœfatus epis-
Il copus Nithardus suique successores abhinc potestative habeant» (Cha-
peauville, t. l, p. 279. Aubert Lemire, t. I, p. 264).

Anselme, auteur contemporain, fait-il allusion à cette charte, dans le
. peu de mots qu'il dit de l'évêque Nithard? Ille parait d'après le texte inséré
dans le recueil de Chapeau ville , où, en parlant de cet évêque, il est énoncé:
« Magnum ornatum , quem h actenus possidet , uostrœ acquisi vit ecclesirel>
(Cap. 83, t.I, p. ~7!1). On peut appliquer les mots Magnum ornatum, à l'ac-
quisition d'un grand fief; car lenom de honor servait aussi à désigner les fiefs
ou bénéfices [Glossaire de Du Cange à ce mot).

Cette leçon diffère de celle des bénédictins Martène et Durand, qui ont
donné une édition de l'ouvrage d'Anselme, où on. lit : li Magnum ornatum
» quem apnd nos fas est cernere, nostrœ addidit basilicœ , in quâ defunctus

» postea adeptns est sepulcrum (Amplissima collectio, t. IV ,p. 872). Le
même texte est reproduit dans le recueil de Pertz(t. VII, p. 240). Ce serait donc
une construction remarquable ajoutée à l'église oatbédrale, addidit basilicœ,
construction que l'on peut voir, {as est certlere, et nOI1, comme dans le .texte

5
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Le régime féodal avait pris, à cette époque j tout son dé-
veloppement. Mais si les Constitutions de Conrad Il avaient

deChapeauville, une chose acquise, acquisivit, et que l'on possède encore,
quem hactenus possidet.

Toutefois le passage reproduit dans le recueil de Pertz, y est envisagé
comme faisant allusion à la charte de .040 (Note 63).

Cette charte a pour obj-et un Comté déjà vacant du temps de Conrad Ilj ce
qui n'exclut pas qu'il le soit devenu avant le règne de ce dernier. Ainsi la
charte est applicable au comte Arnould, mort sans postérité dix ans avant le
r'ègne de ce Prince.

Le Comté s'appelle Haspinga. Mais le nom du Comté n'a pas toujours été
le même j témoin ce passage de Louvrex : « Le Comte de Louvain ayant en-
II Ievé la veuve du comte Al'nould, l'ayant amené en la dite ville, et s'étant
11 emparé d'une partie du Comté, l'évêque fut obligé de traiter avec lui, et
» lui donna l'administration du Comté de Brugeron, et même de la ville de
» Diest, qui avait été longtemps la résidence des Comtes de Looz, que
}) J'on appelait souvent Comites Diostienses.» Du temps de ces anciens Comtes,
le territoire était bien plus étendu qu'il ne l'a été depuis. C'est encore ce que
rapporte Louvrex : «Nous trouvons dans nos historiens qu'autrefois le Comté
" de Looz s'étendait depuis la Meuse jusqu'à la rivière de Disle })( Recueil
des édits, t, IV, p. 26 et 239),
_ Lorsque le Comte résidait à Diest, on ne donnait pas sans doute au Comté

Jenom de Looz. On voit, au contraire, par une charte de 838, qu'on désignait
le territoire sous le nom de Hesbaye ou de Diest: «In pago Hashaniensi sive
» Diestensi» (Supra, p •• 8 , n. 3). Le nom de Haspinga em ployé par la
chancellerie impériale, dans la charte de 1040, était donc celui qui convenait
lemieux au Comté d'Arnould. Cette charte avait pour objet le comté tel qu'il
existait primitivement, et non tel qu'il se trouvait réduit par des inféodations

partielles,
Bn effet l'évêque de Liège avait conservé la suzeraineté du Comté de Bru-

geron, qui avait fait partie du territoire d'Arnould. La contestation qui s'éleva
à ce sujet, en .098, entre l'évêque Obert et le Comte de Louvain, fut dé-
cidée en faveur du premier (Gilles d'Orval, cap. .4, apud Chapeau ville , t.
Il, p. ~4), Le Comté de Brugeron, dit Jacques de Hemricourt, en rapportant
cette décision, était situé u entre Chamont et Lovengnoule» (Patron de la
lèmporalilé) •

-L'évêqu,e Baldric avait donné l'administration d'une autre partie du terri-
-toiré à son frère Gilebert. Ce n'était plus le CO/Dtéde Haspinga en son entier j

et cette' partie est appelée Comté de Looz, dans j'acte de l'an ~O~6. Si cet
évêque l'a ensuite inféodée à son frère Af!IOUld, il n'était pas moins néces-
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-donné des garanties aux possesseurs de fiefs, surtout aux .grands
vassaux , ce régime ne reposait encore sur aucune stipu-

saire d'obrenirla concession du chef de l'empire pour consolider les droits du
suzerain et ceux du feudataire. '

Lors de la charte de 4040, les deux frères de l'évêque Baldric , Gilebert et
Arnoul étaient morts sans postérité, Un autre frère nommé Othon leur avait
succédé (Mantelius, p. 50 et 299).

Cette charte a donné lieu à une controverse, au XlV- siècle, On a demandé
ce qu'avait de commun le Comté de Hesbaye avec le Comté de Looz : ((Ha-
» beatEcclesia comitatum Haspingow , quid ad comitatum Lossensem, » Le
chanoine Hocsem répondit alors: Il est certain que le Comté de' Looz est
situé dans la Hesbaye: « Certum est, nec in dubium revocatur, quin Comi-
Il tatus Lossensissit in Haspingow constitutus. »L'empereur n'a pas donné à
l'église de Liége le Comté de Hesbaye quant au domaine utile, illui en a
seulement concédé le domaine direct: Cl Imperator non (ledit ecclesiee comi-
)) tatum Haspingow quoad utile dominium, sed solum directum j JI ce qui
résulte clairement de la charte, ( ut pater in privilegie. 1) Il Y avait bien
auparavant un Comté de Looz, mais ce n'était pas un fief immédiat de l'em-
pire j il relevait du Comte de Hesbaye, comme il relève encore de l'église de
Liège, qui a succédé en la place de celui-ci: a Et etiam ante, bene erat co-
• mita tus Lossensis , sed non erat feudum imperiale immediate, imo reco-
) gnoscebatur a Comite de Haspingow, sicut adhuc recognoscitur ab ecclesia,
JI quœ succedit in locum illius » (Cap. 24, apud. Chapeauville 1 t, II, p. 447
et U8).

C'est donc comme ayant succédé au Comte de Hesbaye que l'évêque de
Liége est devenu suzerain du Comte de Looz, Et l'évêque n'a été investi du
Comté de Hesbaye que par la charte de l'an 404'0.

Néanmoins long-temps après le chanoine Hocsem , on a élevé des doutes
sur le point de savoirs quel territoire cette charte s'appliquait. Elle comprend
le Comté de Hesbaye j mais, dit Fisen, quel était le comte Arnould dont ily
est parlé j c'est, répond-il, ce que je n'ai pas trou vé ailleurs (t. I, p. H!O et
199, n° 81. 'Foullon se borne à dire que ce Comté Iaisait 'partie du pagus de
Hesbaye (t. I, p. 2:25). Mais Bouille applique au Comté de Looz la charte de
4040 (t.I, p. 95). Louvrex a reproduit cette charte, comme s'appliquant à ce
même Comté (Recueil des édits, t. IV, p. 25). Il en est de même de RolJyns {Vi-
plornata, nO 45, p. "6). C'est. .égaJementsous ce point de vue que Cramer

. envisage la charte de l'an 4040 (Obs. 938, t.I1I, p.64ô).
Mais plus récemment M. de Villenfagne a soutenu que celte charte ne con-

cernait pas le Comté de Looz (Essais critiques, 4808 , t. l, p. 4.3 et suiv .], ;Et
il a reproduit cette manière de voir en ~847 (Rechel'ches sui' l'histoire de la
ci-devant principauté de LiJge" t. I, p. 82 et suis.),
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lation positive, sur aucune loi écrite et formelle. Les obli-
gations des habitants envers les seigneurs n'étaient réglées que

Le principal argument de M. de Yillenfagne est de dire: Arnould II, comte,
de Looz , n'ayant pas d'enfants, laissa, en ~O~4, du consentement de son
épouse, le Comté à son parent Baldric , évêque de Liége , et à ses successeurs
dans cet évêché. Baldric , immédiatement après la mort d'Arnould, s'em-
pressa d'aller à Metz où. se trouvait le chef de l'empire " pour lui faire hom-
mage de ce nouveau territoire : ainsi l'empereur, en recevant cet hommage,
confirmait la donation d'Arnould. Cette donation ayant été sanctionnée dès
l'an fOU, la charte de l'an ~040 avait donc pour objet un comté autre que
celui de Looz (Recherches, t. I, p. 83, 85 et 86).

La base de cet argument consiste en ce qu'Arnould aurait fait donation de
son comté à l'église de Liège. Cette supposition répugne à la jurisprudence
féodale de l'époque. Le vassal ne pouvait aliéner son fief, Et même Conrad II
statua, en ~038, qu'il serait loisible au seigneur de révoquer les aliénations,
salis que la prescription y fit obstacle: «Ut liceat dominis omnes alienationes
II feudi factas , nulla obstante prœscriptione , revocare » (Pertz, Monumenta
Legum, t, Il, p. 38). Le vassal ne pouvait pas davantage disposer de son
fief par testament, même après que le cercle de la successibilité eut été
élargi: « Nulla ordinatione defuncti in feudo manente, vel valente » (De
feudis, lib. I, tit. 8). Aussi avons-nous vu, d'après les auteurs lesplus con-
.temporains, que c'était de ses alleux, de ses biens patrimoniaux, que le
comte Arnould avait disposé en faveur de l'église de Liége.

L'auteur le plus ancien qui ait fait mention de l'hommage dont parle M. de
Yillenfagne, est Jean de Stavelot, qui écrivait dans le XV· siècle. Alors la
jurisprudence féodale avait subi de grands changements. Les fiefs étaient dis-
ponibles. Seulement il fallait obtenir l'octroi du seigneur pour les actes de vo-
lonté dernière. Jean de Stavelot aura transporté à une époque distante de qua-
tre siècles les idées du siècle où il vivait; car; en ~Of4, le fils seul succédait
au fief, et le comte Arnould n'avait pas de postérité. Il n'y avait donc pas
d'héritier féodal qui pût faire hommage du Comté.

La charte de f 040 est à peine séparée de cette époque par un quart de
siècle; et M. de Yillenfagne annonce lui-même qu'il lui a été ,impossible de
reconnattre quel était le comté d'Arnould situé en Hesbaye. 1\ aurait donc dû
exister deux comtes Arnould, à peu-près contemporains; car le Comté était

.vacant du temps de Conrad II. Cependant M. de YiIlenfagne, qui possédait
tant de documents sur l'histoire du pays, n'a' pu découvrir un second Ar-

-nould. Dans ce cas, il aurait d'li y avoir peux chartes j et il n'en existe

, qu'une seule.·
M. de Villenfagne, pour étayer son système. est réduit à des conjectures;

« je suis bien persuadé, dit-il, que le comté d'Arnould comprenait tout le
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par des usages. Ceux du Comté de Looz portent l'empreinte
d'un servage des plus rigoureux. Les droits seigneuriaux acca-
blaient les gens attachés àlaglebe (1). ,

Comment soumettre à des règles ces hommes puissants qui
ne reconnaissaient d'autre droit que celui du plus fort; la licence

» terrain depuis les environs de saint Trond jusqu'aux portes de la, ville de
» Liége , terrain qui embrasse quantité de villages et plusieurs plaines très-
» fécondes» (Recherches, t. I, p. 93 et 94).

Sans examiner jusqu'à quel point cette conjecture peut être fondée, ilsuffit
d'observer qu'elle n'exclut pas le Comté de Looz d'être compris dans la charte
de i040 : car ,comme le dit Lou vrex, le territoire de ce Comté s'étendait autre-
fois depuis la Dyle jusqu'à la Meuse. Et c'est une erreur de la part de 1\1. de
Villenfagne d'attribuer au continuateur de Louvrex l'application de cette
charte au Comté de Looz (Essais critiques. t. 1. p. 52. Recherches, t. 1. p. 89
et 90). C'est Louvrex lui-même qui a fait cetteappIication. Hodin , dans la
seconde édition du Recue'il de,s édits, n'a fait ici que reproduire, sans y rien
ajouter, ce qui était contenu dans la première faite du vivant de l'auteur (t.
II, p. 386 et 443).

Le Comté de Looz , dit M. de Villenfagne, pouvait être situé, en partie.
dans le canton de Haspingow , dans lequel était aussi renfermé le Comté de
Haspil~ga (Recherches, t. 1. p. 86).

La plus grande partie du Comté de Looz était située dans le pagus de
Hesbaye; car le Concile ou Doyenné de Hasselr , distrait de celui de Tougres
après l'érection des nouveaux évêchés en 1509; était-compris dans l'archi-
diaconé de Hesbaye. Un grand nombre de paroisses des autres Concilès ou
doyennés du même archidiaconé , faisaient partie de ce Comté. Il n'y avait

.que les paroisses appartenant au Comté de Looz , dans les Conciles ou doyen-
nés de Màseyck et de Beringen, qui fissent partie de l'archidiaconé de Cam-
pine. représentant l'ancienne Taœandl·ie. !\lais les 'circonscriptions dans l'or-
dre ecclésiastique ont eu une stabilité que l'on ne rencontre pas dans l'ordre
civil. Les limites des Comtés ont été fréquemment déplacées. .La circonstance
qu'une partie du Comté de Looz était située dans l'ancienne Taœandrie,

.n'exclut donc pas ce, Comté d'avoir été compris.dans celui de Haspinga,
.qul fait l'objet de la charte. de 'l'an 1040.

(I): Ces droits sont retracés dans des chartes concernant l'abbaye de Bilsen,
Les restrictions y apportées font voir combien étaient onéreuses les obli-
gations qui dérivaient du servage.

Il s'agit, dans ces chartes, dé femmes libres qui se rendent serves de
l'abbaye de Bilsen , afin d'obtenir sa protection pour toute leur postérité.
C'est ce qu'on appelait serfs de dévotion. Les droits dûs à l'abbaye sont dé-
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effrénée qui régnait alors) exigeait une répression sévère.
C'est pour mettre un frein aux actes de violence devenus chaque
jour plus fréquents, que fut institué, en 1081 , le tribunal de
la paix, à l'établissement duquel le Comte de Looz prêta son
concours (1).

La liberté dont on jouissait dans un cercle, du reste, fort res-
treint, était due aux institutions municipales dont quelques
vestiges avaient été conservés, ailleurs toutefois que dans le
Comté de Looz, où ces institutions ne furent introduites que
plus tard.

Une autre institution, inscrite dans les Capitulaires, n'avait

terminés. Chacun des descendants de la personne qui se déclare serve,
pourra se marier comme il le trouvera à propos, sans avoir besoin d'autori-
sation. La famille, à 1<1 mort de cette personne, paiera seulement douze de-
niers pour le droit ordinaire de morte-main: «Pro jure quod vulgo attulit,
Il sive corimede dicitur. »
. Ce mot corimede désignait le droit du seigneur de prendre une partie de
la succession du cultivateur, ou' un objet déterminé, c'était ordinairement
le meilleur cheval. Il constituait le droit de main-morte, jus manus mortuœ
ou mortuarium (Mascovius, De jure (eudorum, cap. 2 , § ~8). Il consistait,
dit du Cauge, dans le droit de prendre le plus beau meuble de la succession
(Glossaire, aux mots: Corimede et Curmedia).

L'une des chartes date de l'an ~040 j c'est l'acte par lequel une femme libre
nommée Regenère se constitue serve de l'abbaye de Bilsen, L'autre charte
est moins ancienne, mais elle se rapporte à une époque peut-être plus éloi-
gnée encore. Celle-ci a été donnée, en 4 ~8~-, à la famille d'une femme libre
nommée Marguerite, qui long-temps auparavant s'était rendue serve de
l'abbaye. Il fut reconnu par cette charte, que les membres de cette famille
devaient être regardés comme des personnes libres devant des services à
l'église, et non comme des censitaires:« Se liberos ministeriales, non censua-
les» (Robyns,Diplomata , no ~ et 2, p. ~ et 2). C'est qu'en effet 1 à cette épo-
que, l'état de censitaire était assimilé au servage: « Quod si haberet censualem
» terram seu servilem l) (\Chroniques de Rodolphe, abbé de saint Trond 1

au commencement du Xll> siècle, apud Pertz, t. X, p. 3~6 ,no ~0).
(~) « Comes Arnulphus de Los» (Gilles d'Orval, cap. ~2, apud Chapeau-

ville, t. II, p. 38). C',est Arnould IV, fils d'Emmon , comte de Looz. Ce der-
nier était fils d'Othon, frère de l'évêque Baldric (Mantelius,:p. 83 ,84, 87
et 300).
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pas cessé d'être en vigueur. Je.veux parler des défenseurs des
églises nommés avocats ou avoués. Cette institution contribuait
à relever la puissance des Comtes de Looz investis de plusieurs
auoueries importantes (t).

Le Comte de Looz était à la fois le défenseur et le feudataire

(1) La plus importante était la vouerie de Liége, dont l'origine se perd
dans la nuit des temps. Elle était, dit Jacques de Hemricourt, de la plus
haute antiquité: «Qui d'antiquiteit at esteit ens mains des nobles et pois-
Il sans prinches et barons» (Patron de la temporalité, inséré au second
tome de l'Histoire de Liége, par M. Polain, p. 439).

La vouerie de Liége ne doit pas être confondue avec une autre dont
parlent nos historiens: « La maison de Deprez, dit Louvrex, a possédé
» autrefois la vouerie de Hesbaye, dignité détachée de la vouerie de Liége , qui
» appartenait au Comte de Looz, D Louvrex ajoute, d'après Jean d'Outre-
Meuse, qu'après avoir eu la vouerie de Hesbaye pendant cent et onze ans,
la branche atnée de la famille de Deprez, a fini, l'an ~~85, par une fille
(Recueil des édits, t, IV, p. 236). Ce serait donc dans le siècle précédent que
la vouerie de Hesbaye aurait été détachée de celle de Liégé. Aussi M. de Vil-
lenfagne dit-il que la vouerie de Hesbaye a été annexée, au commencement
du XIe siècle 1 au château d'Aigremont 1 dont alors l'antique famille de Deprez
était investie (Recherches, t. l , p. 421),

Le Comte de Looz était aussi l'avoué de l'abbaye de Bilsen, dont la fonda-
tion date du temps de saint Lambert (Supra, p. ~4 , n, ~ ).

Des anciennes chartes déterminaient la position de l'abbaye vis-à-vis de
l'avoué. La confirmation en est demandée, par le motif que J'oppression
des avoués détermine souvent les églises à leur faire des concessions:
a Quia ecclesiarum familiae soIent advocatorum oppressione, àjure suo ce-
l) dere.)) Louis 1 comte de Looz , consent au renouvellement de l'ancienne
charte, dont toutefois le contenu n'est pas indiqué dans celle de l'an ~~63,
qui la confirme. Les chartes de 1230; ~231 , 1235, 4282 et 1283, concernent
la même avouerie. On voit, par celle de 1282, que le 'Comte de Looz a reçu
HiO marcs Liégeois qui lui étaient dus pour la confirmation des privilèges
de l'abbaye (Robyns, diplomata, nO 3,4,5,6, 7 et 8, p. 3 à 9. Aubert Le-
mire, t. II, p. 853 et 854. Mantelius ,p. ~84).

Le Comte de Looz avait encore anciennement une autre a'Vouerie. Le domaine
de Beringen était un pur alleu ne relevant de personne. Le Monastère de Corbie,
situé en Picardie, en était seigneur. Il avait confié la défense de ses droits
temporels dans ce domaine, au Comte de Looz , alors fort puissant [Robyns,
pars III, p. ~59. Les délices du pays de Liége, t. IV, p. 203).
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de l'église de Liégé (f). Il était aussi lui-même suzerain (2). Ses
vassaux composaient sa cour féodale.

C'est en présence' de cette cour et avec de grandes solen-
nités, qu'à la mort d'un feudataire, le Comte recevait l'hommage
de son nouveau vassal (5). Après le serment de fidélité prêté
au suzerain (4) , celui-ci lui donnait l'investiture du fief, en em-
ployant des formes symboliques (li).

Les solennités qui accompagnaient la réception du nouveau
'vassal, faisaient impression sur ceux qui en étaient témoins;
elles gravaient d'autant mieux dans leur mémoire l'acte qui ve-
nait de s'accomplir; car l'écriture n'était guère en usage chez
,les laïcs à cette époque.

Les règles féodales elles-mêmes n'étaient encore confiées
qu'au .souvenir des .hommes , lorsqu'elles furent rédigées en
écrit par l'autorité de Godefroid de Bouillon, cet illustre chef

. (~) En sa qualité de feudat.airede l'église de Liége, le Comte de Looz était
'l'un des douze pairs de Saint-Lambert. C'est ce que rapporte Jacques de Hem-
ricourt, dans son Patron de la temporalité, en ajoutant que, de son temps,
au XIV· siècle, cette institution était tombée en désuétude.

(2) Parmi les fiefs qui relevaient du Comté de Looz, l'un des plus considé-
rables était le Comté de Duras , qui, dès le XIe siècle, a formé le principal
apanage de la maison de Looz. Lorsque le Duc de Lorraine était l'avoué de
'l'église de saint Trond, le comte de Duras était son lieutenant ou sous -avoué
(Mantelius, lib. IV, p. 55).

La seigneurie de Horne ne fut érigée en Comté que long-temps après. Il
est fait mention de Gérard de Horne, dans une charte de l'an ~2U (Aubert
'Lemire, t. I, p. ~98). Le territoire de Horne qui relevait du Comte de Looz ,
eut le titre de Comté, en ~454 (Louvres " Recueil des édits, t. IV, p. 450).

(3) Le vassal faisait l'hommage à genoux, les mains JOIntes, sans épée .ni
éperons. Le seigneur lui prenait les mains en signe qu'il recevait Son hom-
mage; illui donnait le baiser d'usage j et le vassal devenait ainsi l'homme du
seigneur (Glossaire de Du Cange, au mot Hominium).

(4,) Le vassal faisait debout le serment de fidélité sur les saints Êvangiles
'(Ibid., au mot Fidelïtas).
, (5) L'investiture du fief se faisait en remettant au vassal une motte de

gazon. ou une branche d'arbre. ou une poignée' de terre, ou tel autre sym-
bole (Ibid •• au mot Inve8titura).
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de la première croisade. C'est en Orient que les mœurs de l'Eu-
rope , au XIe siècle, furent retracées dans les A ssises de Jé-
rusalem, Mais les actes intervenus entre le vassal et le Sei-
gneur , continuaient de se faire avec les anciennes solennités,
sans en laisser de trace écrite. Cependant, on n'avait pas ou-
blié les traditions de la loi Salique, qui, dans le XIIe siècle,
étaient encore observées au Comté de Looz (1).

C'est dans le cours du même siècle que la Cour féodale de ce
Comté fut transférée à Curenge (2).

Les coutumes féodales se modifiaient graduellement. C'est
aussi dans le XIIe siècle, que les osages des fiefs furent recueil-
lis; et ils nous révèlent combien on s'était alors écarté des rè-

(~) Une charte de Louis l, comte de Looz, de l'an H 55, constate que deux
frères avaient donné à l'église d'Averbode, un héritage qu'ils possédaient
à Eicke (l\Iaseyck), avec les colons qui le culti vaient , cum {amilia ad ipsum
pertinente, en observant les prescriptions de la loi Salique, Observata SALlCiE
LEGISOmni cautela (Mantelius , p. ~06. Aubert Lemire, t. l, p. 700).

Louis 1 avait concouru à la fondation du monastère d'Averbode faite par son
père Arnould V, fils d'Arnould IV (Mantelius, p. 95, ~05 et 301). Cette fonda-
tion eut lieu en ~~35, dans un alleu appartenant aux fondateurs: c In Averbodio,
» allodio nostro, fundavimus.)J Ils cèdent à ce monastère l'église de Tes-
senderlo : Il Ecclesiam eLiam de Tessenderlo, cum decimis et appenditiis ,
o largiti su mus. )) La fondation fut confirmée par l'évêque de Liége, qui
qualifie également Averbode d'alleu: « Allodium quod nominatur Averbodo. ))
L'année suivante, intervint la confirmation de l'évêque de Metz, avec l'as-
sentiment de l'abbé et des moines de Saint-Trond, par Je motif qu'une partie
des terres comprises dans la fondation , appartenait à ce mouastère. En ~·139,
le Souverain Pontife sanctionna cette fondation (Aubert Lemire, t. l, p. ~00,
~01 et 102).

(2) En H82 (Wendelinus, p. ~05. Mantelius , p. ~23. Bouille, t. I, p.
481). La même année, le comte Gérard, qui avait succédé à Son père Louis I,
fonda l'abbaye de Herkenrode (Aubert Lemire, t. II, p. 833). Gérard avait
acquis le Comté de Duras et l'avouerie de saint Trond (Fisen , t. I, p. 258.
:Mantelius, p. 82. Foullon, t. i, p. 260 et 2().!. Bouille, t, l, p. 182). Le comte
Gérard prit ensuite part à la croisade entreprise par le roi de France Philippe-
Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur-de-Lion. Il fut tué au siège de
Ptolémaïs, aujourd'hui Saint-Jean-d'Acre (Mantelius, p. 436, H7 el 302).

6
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gles en vigueur sous le règne de Conrad II. En même temps l

les institutions municipales prenaient plus d'extension Cl).
Ce n'est pas tout d'abord que ces changements furent intro-

duits au Comtéde Looz.
Le Comte avait gardé sa position féodale. A la fois vassal et

suzerain l il relevait de l'église de Liége , d'une part (2) , et de

(~) La faculté de participer aux priviléges de la Cité de Liégé avait été ac-
cordée, en H 47, à la ville de saint Trond (Fisen, t. l, p. 244 et 255, nO7.
Bouillle r.r, p, ~66).

(2) Le comte de Looz était l'homme lige de l'évêque de Liége. C'est ainsi qu'il
est qualifié dans la charte du 22 juin 4203, à laquelle est intervenu Louis Il,
fils atné du comte Gérard, auquel il avait succédé. Nos, dit Hugues de Pier-
pont dans cette charte, cujus erat ipse HOMO LlGlUS (Recueil des édits, t. IV.
p. 235). Le vassal lige, dit Cujas, est celui qui a promis sa foi et son entier
service contre tous, sans même en excepter le Roi (De(eudis, lib. IV, tit. 93).
L'homme Lige devait un service personnel (Glossaire de du Cange, au mot
Ligius). Aussi le comte Gérard, père de Louis Il, avait-il déclaré au Duc de
Brabant qu'il tenait le Comté de Looz de l'évêque de Liége. C'est ce que rap-
porte Gislebert, qui avait été témoin de celte réponse: a Domine Dux , ego
)l comitatum de Loz à domino episcopo Leodiensi teneo li (De Yillenfugne ,
Essais critiques, t. I. p. H7). Et le roi Othon ayant voulu exiger le serment
de fidélité du comte Louis II , celui-ci lui répondit qu'il ne le ferait qu'au-
tant que l'évêque de Liégé y donnerait son consentement. C'est ce que rap-
porte un contemporain, J'auteur du triomphe de saint Lambert in Steppes
(Cap. 44, apudChapeauville, t.lI, p. 630).

Il para1t du reste que tontes les possessions du Comte de Looz n'étaient
pas inféodées à J'église de Liége. Le Comte ayant besoin du secours de l'évê-
que, pour résister au Duc de Brabant (Fisen, t. l, p. 276 et 284), reporta
dans les mains de Hugues de Pierpont , les domaines énumérés dans la
charte du 22 juin ~203, afin de les tenir en fief. On trouve parmi ces do-
maines , J'alleu de Tessenderlo. dans lequel J'abbaye d'Averbode est située:
« Totum allodium de Tessenderlo in quo est sita abbatia de Averbodio. »
Cette abbaye avait été fondée dans un alleu appartenant aux ancêtres du comte
Louis II (Supra, p. 41 ,n. 4 ). Le domaine de Tessenderlo, situé dans
l'archidiaconé de Campine, Concile ou doyenné de Beeringen, ancienne
Taxandrie, n'était donc pas compris dans l'inféodation primitive, ni par
conséquent dans le Comté de Haspinga, dont une partie avait été inféodée
dans l'origine. Ce n'était donc pas au même titre que le comte de Looz possé-
dait, au moins en partie, les domaines qui étaient situés dans le territoire
qui avait formé l'ancienne Toaxuuiric,
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l'autre il se regardait encore comme le véritable propriétaire des
fiefs qui étaient dans la mouvance de son Comté (t).

Le régime municipal commençait néanmoins à s'introduire
dans ce Comté (2), mais la juridiction féodale y dominait encore.
Elle se trouvait à côté de la juridiction ecclésiastique, qui
connaissait de la plupart des affaires temporelles (s). La pro-
cédure régulière observée dans celle-ci, la conservation des
actes judiciaires assurée par l'emploi des écritures, alors peu
familières aux laïcs, lui avaient fait accorder la préférence
sur la juridiction séculière. Cette dernière participa ensuite
aux mêmes avantages. La tenue de régistres fut prescrite aux
cours de justice. Cette innovation introduite en Orient, vers
le milieu du XIIIe siècle (4), se répandit successivement en

La guerre avec le duc de Brabant, qui donna lieu à la nouvelle inféoda-
tion , avait éclaté à l'occasion d'un droit concédé au comte Louis II, par l'é-
vêque de Metz. Les droits de celui-ci sur la ville de saint Trond ont été ac-
quis, en ~227 , par l'évêque Hugues de Pierpont, au moyen d'un échange
(Gilles d'Orval, cap. 425, apud Chapeau ville , t. II, p.244).

(~) C'est ce qui résulte d'une charte donnée, en 1219, en faveur de l'église
de Milen, par Arnould VI, comte de Looz ,qui avait succédé à son frère Louis
II (Mantelius, p. 175,177 et 303). Le Comte dispose par cette charte, d'un
domaine possédé par l'un de ses vassaux, en le qualifiant de son alleu et de
fief du vassal: Quod suum erat [eudum , nostrum vero allodium. Ce vassal
remet le domaine dans les mains du Comte, en présence des feudataires de
ce dernier, et avec l'assentiment des héritiers du premier: In prœsenti«
hominum nostrorum, de assensu omnium hœredum suorum, in manus nostras
libere resignavit. Le Comte confirme la disposition qui faisait J'objet de la
charte (Ibid., p. 176. Aubert Lemire, t. Il, p. 847).

(2) En ~232, Arnould VII, qui avait succédé à son frère Arnould VI (~Ian-
telius, p. ~81 , 499 et 303) , érigea Hasselt en municipalité (Ibid., p. 485.
Hasseletum, cap. 3, p. 41). Arnould VII épousa l'héritière du Comté de Chiny.

(3) Il n'y avait guère d'excepté que les matières féodales (Cap. 5 et 43, X.
De judiciis , lib. II, tit. 4. Cap. 6 et 7, X, De (oro competente, lib. II •
tit. 2).

(4) Cette innovation était contraire aux usages féodaux. Ce fut en n50 ,
pendant que saint Louis était en Syrie. que Jean d'Ibelin • seigneur d'Arsur ,
proposa à la haute Cour et à la Cour des bou rgeois , de faire mettre par écrit



-44-
Europe (1). Elle tarda néanmoins à pénétrer dans le Comté de
Looz (2), où la science du droit n'avait pas encore, à la fin du
même siècle, remplacé les mœurs féodales (3).

Les libertés nationales prirent un nouvel essor dans le siècle

la demande, la réponse. et tout ce qui se faisait devant lesCours. Le motif
de rédiger le jugement par écrit. c'est qu'après un certain temps. il faut en
faire record. el; qu'il arrive parfois que la Cour n'a pas conservé un souvenir
exact du jugement qu'elle a prononcé, C'est pourquoi Jean d1belin demande
qu'un écri vain soit chargé d'inscrire les sentences dans un livre. Cette pro-
position rut accueillie par la cour des bourgeois; mais elle souffrit plus de
difficulté à la haute cour. Le Seigneur de Tyr, maintenant les usages féodaux,
répondit. que le record de la conr devait prévaloir sur les écrits. La tenue
des registres ne fut adoptée que plus tard par la haute cour. On consigna
dans les registres, non seulement les sentences, mais aussi les ventes, les
donations et les autres contracts (Abrégé du livre des Assises de la cour des
Bourgeois. partie l, chap. ~3 à 19).

(~) Elle Iut d'abord adoptée. en France, C'est la remarque du comte Beu-
gnot, dans son édition des Assises de Jérusalem. « Saint Louis se trouvait à
» Acre quand la proposition fut faite par le sire d'Arsur , aux liges et aux
» jurés réunis en cette ville, d'établir des registres judiciaires; ce Prince re-
II vint à Paris en J'année 1254 : or les registres <ln parlement connus sous le
Il nom d'Olim, commencent précisément à cette année» (t. II, p. 249).

(2) Jean, fils d'Arnould VII. était Comte de Looz , à l'époque de la mort
de saint Louis. en 1270 (Mantelius, p. 199 • 202, 213 et 303).

Les documents écrits antérieurs à cette époque, ne consistent, pour le
Comté de Looz , que dans des chartes concernant des établissements ecclésias-
tiques, C'était alors aux membres du clergé que l'on recourait pour les écri-
tures j et même un haut dignitaire ecclésiastique était placé à la tête de
la chancellerie impériale. Le document écrit extrait du livre des char-
tes de Saint~Lambert, qui constate le relief do Petershem fait en ~292. est
postérieur à la mort du comte Jean (Robyns, Diplomata, nO ~7, p. 20). On
ne rencontre pas jusqu'alors de trace de la tenue de registres dans les Cours
de justice du Comté de Looz, J

t3) C'est ce qui résulte des statuts synodaux de l'évêque Jean de Flan-
dres , de J'an 1:287, cap, 28, De judicibus, art. 9. Aucune localité du comté
de Looz Île se trouve au nombre des villes de son diocèse désignées par ce
prélat. comme offrant une réunion suffisante de personnes versées dans la
science du droit. Ces villes sont, Liéqe, Huy, Dinamt, Namur, Fosses. Thuin.
Nivelles. Louvain" Aix-la-Chapelle. Maestl'icht, Tongres et Tirlemont pbr-
tene et Durand, Tiiesaurus 1l0VtlS anecdotol'llln, t, IV, p. 834 et suiv.).
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suivant. Le Comte de Looz, avoué de Liége, intervint à l'acte
qui fut si longtemps le palladium du peuple Liégeois, la paix
de Fexhe de l'an 1316 (1). Il se fit une reconnaissance de l'a-
vouerie du Comte (l!), qui, de son côté, déclara solennellement
que son Comté relevait de l'église de Liége (5)

Le régime municipal ayant été établi dans la ville de Hasselt,
Je Comte de L00Z fit de nouvelles concessions à cette ville, par
une charte de l'an 1330 (4), Mais le système féodal, qui avait

(1) Arnould VIII, qui avait succédé à son père le comte Jean, et Louis,
comte de Chiny, fils d'Arnould, figurent à la paix de Fexhe, du 48 juin H46
(Recueil des édits, t. II, p. 14'2).

(2) Après avoir rappelé les droits de l'avoué de Liége, Jacques de Hemri-
court ajoute: (( Le plus grande partie de ces droitures est contenueen
» lettres chyrographes sayelleez cie comte Arnult de Looz (Arnould VIII) ,
» advoweit cie Liégé , et des quatorse esquevins de Liége qui adont (alors)
» vivoyent » (Patron de temporalité, p. 443).

(3) L'acte contenant cette déclaration est du 30 décembre 1323. On y rap-
pelle qu'une convention avait été faite entre Arnould VIII, Comte de Looz ,
et son fils Louis , comte de Chiny, par laquelle le premier renonçait à son
Comté en faveur du second, en se réservant une rente viagère. En consé-
quence, Arnould remet dans les mains de l'évêque Adolphe de la Marck, ce
Comté, situé dans son diocèse, qu'il tient de lui en lief: « Dominus Ar-
» noldus, cornes Lossensis in manus nostras , tanquam sui in hoc do-
» mini totum comitatum Lossensem, dictœ diœcesis , quem a Nobis tenuit
» et tenebat in feudum, et quem a Nobis in feudum recognovit descendere
» seu moveri, reportavit ». Louis a immédiatement fait le relie!'. L'évêque
lui a remis le Comté en recevant son serment et en observant. les solennités
d'usage; et il l'a admis comme son homme féodal : )) Dominus Ludovicus a
» Nobis ibidem immediate relevavit in feudum , et Nos eidem domino Ludo-
» vico comitatum ipsum reddidimus , eumque de ipso comitatu, cum ju-
») ramento et pacis osculo, adhihitis solemnitatibus debitis et consuetis ,
» recipimus in nostrum hominem feudalem » (Recueil des édits, t. IV, p. 27.
Robyns, Diplomata, n° 16. p. ~8):

La charte de 1203, en constatant que le Comte de Looz était l'homme lige,
homo liqius , de l'évêque de Liége, exprimait que le Comte était Je feudatairo
de celui-ci (Supra, p. 42 , n. 2). Cette expression avait la ménie force quo
les énonciations du relief du 30 décembre ~323.

(4) Le Comte de Looz par la charte du 23 août ~330, donne à la ville de
Hasselt, les fossés de cette ville , en outre quantité de paturages; et
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amené la confusion de la propriété et de la souveraineté, sub-
sistai t'encore en dehors des villes (1).

LeComte Louis III t duquel émanait la charte de l'an ~330,
termina sa carrière en 1336.

N'ayant pas de postérité t il avait institué héritier le fils de
sa sœur aînée, Théodore de Hinsberg (2).

D'autre part, l'église de Liége réclama le Comté de Looz
comme un fief masculin devenu vacant (3).

il confirme ses franchises (Mantelius , p. :204, et Hasseletum, p. 21. Recueil
des 'édits , t. III, p. U5).

(1) La charte de Louis III de l'an ~331 , en offre un exemple. Les conces-
sions renfermées dans cette charte, les exceptions y stipulées démontrent
que la justice et l'exercice du pouvoir sur la communauté des habitants,
étclient regardés comme inséparables de la propriété. Le Cornle , par cette
charte, fait à la dame de Quabeeck, sa sœur, et à son neveu Arnould, fils de
celle-ci, donation du domaine de Rummen, en y comprenant la haute et la
basse justice: De/ictis ,judiciis altis et bessis, Le Comte en excepte les hom-
mes de fief, le son de la cloche et les services dûs par les monastères et leurs
fermes, situés dans le ressort de Rummen: Exceplis hominibus [eudalibus ,
sonitu eampanœ et servitiis monasteriorum et monasterii villarum. Arnould,
neveu de Louis, tiendra ce domaiue en fief et hommage des Comtes de Looz.
En conséquence, le comte Louis notifie à son mayeur, aux échevins, tenants
et à la communauté de Rummen, qu'il leur fait remise de la fidélité et de la
soumission qu'ils lui doivent: Unde denunt-iamus et notum {acimus nostro
prœtori. seabini&, tenentibus et eommunitati de Rummen, quod illis remise-
rimus fidelitatem et subjectionem quam nobis prœstiterunt aut debebant. Le
Comte leur mande d'être fidèles et soumis à sa sœur, à son neveu et à leurs
héritiers, comme à leurs véritables seigneurs: Nuntiamu$ ac mandamus ut
di/eetis nos tris sorori, nepoti prœdictis, eorum heredibus et suceessor'ibus
sint {ide/es et subjeeti, uti suis veris domini.s (l\1antelius, p. 250. Hobyns ,
Diplomata, n° 33, p. 45).

Le son de la cloche, sonitus campanœ, dont il est parlé dans la charte de
4331 }était l'appel fait aux habitants pour défendre la patrie Lossaine. Une
charte de 1335 l'explique ainsi: « Soaitus campanes pro patria comitatus Los-
Q sen sis (sicut moris est) defendenda» (Ibid., UO 31 p. 36).

(2) l\lantelius, p. 261.
(3) Le chanoine Hocsem , contemporain, rapporte qu'après avoir consulté

les privilèges de l'église de Liége , il a été reconnu que le Comte venant à
mourir sans postérité légitime, le Comté de Looz devait retourner à cette
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Les prétentions respectives firent naître des discussions, en

même temps que les prétendants cherchaient à les faire valoir
par la force des armes. Théodore de Hinsberg meurt en 1361 ;
et en f 364 , le Comté de Looz est définitivement réuni au pays
de Liége (1). .

La réunion fut complète sous le rapport politique. tes
deux pays eurent une même représentation, désignée sous le
nom des États du pays de Liéqe et Comté de Loos. Mais il
n'en fut pas de même quant à la législation civile. Le Comté de
looz conserva ses coutumes et ses lois. Il continua d'avoir des
tribunaux distincts de ceux du pays de Liégé (2).

Le Comté de Looz ayant constamment fait partie du diocèse
de Liége , la réunion n'eut aucune inflence sur la juridiction que
l'official de l'évêque exerçait dans les matières temporelles (3).
Cette juridiction subit ensuite une restriction commune aux deux
pays. la troisième paix des XXII, du 14.juin 1376, proclama
l'incompétence de l'official pour connaître des questions de pro-
priété d'héritages (4).

église dontil était tenu en fief: <t Revolutis privilegiis nostris invenimns quod,
» Comite sine proIe legitima dccedente, ad eccJesiam, a qua tenetur in feudum,
» reverti debeat comitatus » (Cap. 22 , apud Chapeauvillo , t, II, p. 429).

(~) Méan, Obs. 543, nO~.
(2) C'est ce qui a été soleunellement reconnu dans la déclaration des trois

États, en date du 6 juillet ~522 : (l Comitatus, tam in titulo quam juribus ,
» statutis et usibus antiquis , a patria Leodiensi omnimodo distinctus reman-
» sit, omniaque jura, statuta, consuetudines et usus primœvos ac laïcales
» (quibus, dum a cornitibus laïcis teneretur, rectus et gubernatus fuit) interim
» retinuit ... Comitatus ipse, suos barones, militares et vassallos, ac eorumdem
» locum tenentem et curiam feudalem divisim et separatim a patria Leo-
Il diensi et cu ria episcopi, habuit et obtinuit. ... Idem comitatus suas sem-
II per interim justitias et tribunalia alta ac bassa, nihil commune cumjus-
)) titiis patries Leodiensis aut episcopi habentia, conservavit» (Recueil des édits,
t. IV; p. 3~).

(3) Méan, Obs. 1>89, n° 9 et, ~O.
(4) Les villes de Loos et de Hasseü sont. intervenues 11 celte paix (Recueil

ries édits, t. Il, p. ~50). Auparavant ces villes avaient pris part il la première



et à la deuxième paix des XXII, des ~ mars et 7 décembre ~3'73 (Ibid., p.
H5, et H7). Le maintien de la réunion du pays de Liége et du Comté de
Looz , fut stipulé dans la quatrième paix des XXII, de J'an ~377 (Ibid., p.
~52).

m Recueil des édits, t. l, p. 349. Les villes de Looz , Hasselt, Bilsen ,
Herck , Maseyck, Brée " et Stockhem sont intervenues à cette paix. La ville
de Beerinçe» y donna son adhésion, le 49 février 1435 (Robyns, pars II, p.
41 et 42).

La législation et la juridiction Liégeoises s'appliquaient aux personnes et
aux biens dans les villes de Hasselt, Herck , Bi/sen, M aseyck, Brée, Beeritujeïi
et Stockhem (Robyns, pars Ill, p. ~52, ~55, ~56 , ~57 , 158, 159 et H~).
Dans la ville de Loos , la juridiction Liégeoise ne s'exerçait que sur les per-
sonnes (Ibid.; p. ~48). Peer et Hamont, où la juridiction était purement Los-
saine , ne furent érigés en villes que plus tard (Ibid., p. ~6~).

(2) Les échevins de Liége déclaraient encore, le 9 juin H58, qu'ils n'é-
taient pas tenus de donner leurs résolutions par écrit, et que, s'il fallait les
donner par écrit, il en résulterait un grand préjudice et un retard apporté
dans J'administration de la justice (Recueil des édits, t. II, p. 4:2, n° 9). Il en
était sans donte de même au Comté de Looz, à celte époque.

(3) En ~~69, les échevins cie Vliermael vinrent siéger ù Hasselt (Munte-
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Alors il se faisait dans le Comté de Looz, un mouvement

dans le but de se rapprocher de la législation du pays de Liége.
Mais ce mouvement n'eut lieu que dans les villes, qui avaient
une existence à part. Leurs institutions les assimilaient aux
villes du pays de Liége, Celles du Comté de Looz ne tardèrent
pas d'adopter la législation qni régissait la patrie Liégeoise.
Ce fut le résultat de la mutation de la paix de Waroux, en
date du 8 octobre 1386 (1).

Les anciens usages Lossains se maintinrent dans le territoire
rural. Les tribunaux les plus élevés du Comté de Looz conti-
nuaient d'avoir leur siége en dehors des villes. Alors, les cours
de justice, dépositaires des traditions coutumières, n'avaient
pas encore l'habitude de donner leurs résolutions par écrit (2).
Lorsque cette pratique fut générale, les deux tribunaux les
plus élevés, la salle de Curenge et la Cour de Vliermael, avaient
leur siégé à Hasselt (3) , qui devint ainsi la ville principale du
Comté de Looz.
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Le territoire de ce Comté dépendait de l'empire Germanique.

Il était soumis à la juridiction suprême de la Chambre impériale;
érigée à la fin du XV' siècle. A cette même époque, la législa-
tion de Justinien, base de l'enseignement dans les écoles dès
le douzième siècle, et devenue dès-lors un corps de doctrine,
fut proclamée le droit commun de l'empire;

Les habitudes des peuples qui formaient cette vaste confédé-
ration, furent cependant ménagées. On ne dérogea pas aux
usages particuliers des divers territoires; seulement la législa-
tion de Justinien en fut le complément. Mais cette législation
pénétra d'autant plus aisément dans les coutumes, qu'elles ne
reposaient que sur des traditions) dont on rencontrait peu de
documents écrits. La preuve des usages suivis dans le territoire
ne pouvait se faire qu'à grands frais. On parvenait d'autant plus
difficilement à établir cette preuve, que les recherches avaient
parfois le résultat d'amener des attestations constatant, de part
et d'autre, des usages directement contraires.

C'est pour obvier à ces inconvénients que le Prince Ernest
de Bavière ordonna, pç,r un statut de l'an 158'2, que les cou-
tumes du pays de Liége et celles. du Comté de Looz fussent
rédigées par écrit.

Pierre de Méan entreprit ce travail pour le pays de Liége.
Son recueil fut révisé par les députés des États; mais l'oppo-
sition élevée au sein des États en Corps, empêcha ce code
coutumier de recevoir la sanction législative.

Les Députés des États s'étaient aussi occupés à rassembler les
documents de la jurisprudence Lossaine,dans le but de répandre
parmi le peuple du Comté la connaissance du droit civil qui le ré-
gissait; mais leur projet n'a pas été aceompli (1). Le ComtédeLooz

Hus, Hasseletum , p. 47, Robyns, pars III , p. 453). La cour féodale, qui
siégeait à Curenge , et qui, la même année, avait été établie momentanément
à l\Iaseyck, eut ensuite son siège définitivement Iixé à Hasselt (Ibid. , p.
(154).

(4) Louvrex , Recueil des édits, t, IV, p. !co.
7
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ne fut pas doté d'un code coutumier (1). Les traditions 'des usages
qui y étaient suivis, restèrent consignés dans les archives des
Cours de justice (2), où l'on dut continuer d'en faire la recherche.

Toutes les Cours ne faisaient pas également autorité, lors-
qu'il s'agissait d'attester la coutume. La position hiérarchique
déterminait la valeur dè leurs attestations. Cette position hié-
rarchique réglait aussi leur compétence'en premier ressort et en
degré d'appel. Et cependant certaines Cours de justice étaient à
la fois juges en premier degré et juges d'appel. Cela dépendait
]e plus souvent de la nature des biens en litige; car la division
des biens était intimement liée à la juridiction. Les règles de
la compétence étaient différentes, suivant qu'il s'agissait debiens
çensaux, allodiaux ou féodaux.

(~) On ne peut pas regarder comme telle document rapporté par Robyns,
pars III, p. Il à 47.

Ce document est intitulé: « Extrait d'un registre dans lequel sont mises
» les résolutions des très-bonorés seigneurs échevins de Vliermael, inti-
~ tulé: Les coutumes de Loos que l'on observe à la Cour de V/iel'macl. Signé
Il Mal'tini grcff. » Il est terminé de la manière sui van le: « Était signé
) comme ci-dessus, Pierre Martini, greffier de la haute-justice de Vliermael,
» per copiam sùbscripsit. » C'est donc une copie que le greffier l\lartini
aurait insérée dans le registre,

Il exi&tait un greffier de ce nom, en 1678. l'lIais l'écrit rapporté par
Robyns est dé beaucoup antérieur. Ce document, à ce qu'il parait, date
dela première moitié du XVIe siècle; il n'est ni officiel ni complet; et les
dispositions qu'il renferme, no sont pas toujours conformes à la dernière
~urisprudence. '

(2) Juger s'appelait autrefois dire la loi: 6 Moniti .... ut legem Salicam
» dicant Il (Loi Salique, tit. 60) , cc Legem Ripuariam » (Loi des Ripuaires,
tit.li5). Lorsqu'on eutperdu les traces des lois écrites, on s'adressa aux
cours de justice pour connattrs la coutume. Celles-ci recueillaient leurs
souvenirs SUr ce qui s'était pratiqué dans leur juridiction: et leurs résolu-
tions furent appelées records. Les coutumes avaient leur source dans le con-
sentement tacite du peuple qui avait, pendant long-temps . observé un même
usage. Les Cours de justice' ne faisaient pas la coutume: mais leurs records
constituaient une preuve de son existence; il fallait, pour cela, qu'ils attes-
tassent un long usage uniforme, Si les attestations étaient divergentes, elles
ne formaient pas une preuve; et l'on suivait alors de préférence ce qui était
Je plus conforme au droit commun. .
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Les Cours subalternes auxquelles les biens censaux ressor-

tissaient, étaient fort multipliées, dans le Comté de Looz (1). tes
appels des sentences de ces Cours étaient portés à deux juridic-
tions supérieures : les échevins de Vliermael (2), et la justice
extérieure de Bilsen (3).

Une Cour de Justice instituée dans la ville de Looz , connais-
sait des biens allodiaux, ainsi que des appels des sentences des
Cours allodiales inférieures (4).

La salle de Curenge exerçait sa juridiction sur les biens
féodaux; elle en connaissait directement lorsque les fiefs rele-
vaient immédiatement du Comté de Looz. Elle ne jugeait qu'en
degré d'appelles contestations sur les arrière-fiefs (5).

La juridiction de cette salle comme juge d'appel n'était pas
restreinte aux arrière-fiefs, elle était bien plus étendue. La
salle de Curenge formait le dicastère suprême du Comté de
Looz (6). Tous les appels lui étaient hiérarchiquement déférés.
Ainsi l'on appelait à la salle de Curenge des sentences des

(~) Chaque seigneurie, à peu d'exceptions près, avait sur les biens qui en
dépendaient, sa j uridiction appelée censale (Cramer, supplementum, XIV,
§ 34 et 44. p.8U et 8~7),

(2) Cette Cour était composée de sept échevins, Elle formait, dit l'lIallte-
lius, la haute justice du Comté de Looz :«Yliedermalia, per crassim Yliermalia
» vicus, ab antiquissimo quidem a comitibus Lossensibus decoratus fuit su-
II premo totius comitatus tribuuali, prreterquam in gravioribus causis feudali-
» bus, quœ ab hoc ad salam Curingiam avocari possunt » (Ha~seletum, p. 47)

(3) Lajustice extérieure de Bilsen , avait en outre un ressort immédiat
(Robyns , pars III. p. ~62 et 168).

Certains villages du Comté de Looz qui ne ressortissaient ni à Vliermaal ni
à Bilsen , dépendaient, en degré d'appel, de la cour de J'abbesse de l\Iunster-
bilsen (Ibid. , p. 164). La juridiction de cette abbesse est mentionnée dans
une charte de J'an 1040 (Ibid. , pars Il, nO 2, p. ~).

(4) Édits des ~0 mars ~613 et 4 mai 1684 (R~cueil des édits, t. IV, p.
4I:i) •

(5) Ludoltf, Catalogus privilegiorum, n° Vlll, p. 438.
(6) «Aulam Curingianam esse supremum comitatus Lossensis dicasterium »

(Cramer, 1. c. § 20,p. 802)'
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échevins de Vliermael, de la justice extérieure de Bilsen (1) et
de la Cour allodiale de Looz (2). -

La salle de Curenge était la Cour du Comte (5) , qui jadis y
siégeait en personne (4). La composition de ce tribunal suprême
présente un reflet des capitulaires (5). Les échevins de Vlier...:
mael , qui constituaient un tribunal Supérieur (6), se réunis-
saient aux vassaux du Comte, pour rendre la justice dans la:
salle de Curenge (,). On appelait ultérieurement des décisions

(~) Robyns, pars III. p. ~69.
Certaines cours dont le ressort était régi par le droit Lossain , ressortis-

saient, en degré d'appel, aux échevins de saint Trond (Ibid., p, 470). On
appelait des sentences de ceux-ci aux échevins d'Aix-la-Chapelle (Recueil des
:édits, t. r,p. 232).

(2) Bobyns , l. c, , p. 469.
(3) « Qui aula Comitis dicitur » (Déclaration des trois états, du 6 juil-

let H>22).
(4) « Comites laici consueverunt in locode Curinghem, una cum nobilibus

» et militaribus comitatus , coram tribunali in propria persona sedere "
(Ibid.).

(5) Les échevins et les vassaux du Comte devaient se rendre aux p~cités :
« Scabinis et vasallis Comitum » (Capitulaire de 809 , cap. I, art. 43, Baluze
t.I, p. 466). ({Scabineis vel vassis comitum» (Lib. III, art. 5i. Ibid., p.
764).

(6) Les échevins de Vliermael formaient jadis ce que les capitulaires ap .•
pellent Comitis mallum (Capitulaire de 8~5, art. 2, Ibiâ., p. 550).

(7) Les échevins de Vliermael concouraient à l'instruction des causes,
conjointement avec les nobles de la salle de Curenge (Ordonnance du 42 mars
4667, art. 49. Recueil des édits, t. IV, p. ~37). L'examen des procès ne
pouvait être confié qu'à des cavaliers de cette salle ou aux échevins de Vliel-
mael (Règlement du 2 avril 4667, art, i5; Ibiâ., p. ~25).

Le droit de concourir aux jugements avait été contesté aux échevins de
Vliermael par les nobles de la salle de Curenge , qui leur opposaient qu'ils
n'étaient ni pairs ni juges; qu'ainsi ils n'avaient pas voix délibérative, mais
seulement voix consultative. Mais les registres de la salle de Curenge témoi-
gnaient que, de temps immémorial, ces échevins y avaient siégé; qu'ils
avaient rapporté les procès, et qu'ils les avaient jugés de la même manière
que les nobles. Et par la déclaration du 4 mars ~658, il fut décidé que les
échevins de Vliermael auraient voix délibérative comme assesseurs néces-
saires, et lion comme pairs ou nobles de la Cour, mais .seulement duns les
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de cette salle aux dicastères de l'empire, lorsque la valeur du
litige donnait ouverture à ce recours (i).

Parmi les juridictions du Comté de Looz , les échevins de
Vliermael brillaient d'un éclat tout particulier (2). Leur tribunal
était le foyer de lumières qui éclairait la jurisprudence Los...
saine. Aussi s'adressait-on à la Cour de Vliermael comme à.
l'oracle de cette jurisprudence (5). C'est par les attestations
de cette Cour que l'on établissait les coutumes du Comté de
Looz (4).

causes qu'ils n'auraient pas décidées en première instance (Ibid., p. ~~6~.
, Le règlement du 7 juin 1727 (Ibid., p. n8) détermina la composition de
la salle de Curenge conformément à cette déclaration. Elle se compose des
nobles ou cavaliers reçus à cette salle, possédant un plein fief au Comté de
Looz, et des sept échevins de Vliermael (art. 4 ,2 et 3). Toutefois ces éche-
vins ne peuvent conna1Lre des causes dont ils ont été juges eu première ou

.en seconde instance (art. 9). _
Ce règlement du 7 juin 4727 rapporte un usage qui remonte aux premiers

temps de la féodalité: « Par un ancien et immémorial usage, aucune sen-
» tence ne se peut porter sans la présence de quatre cavaliers ~ (art. 4).
Pierre des Fontaines, en 4253, nous apprend que quatre hommes de fief
suffisaient pour rendre un jugement: « Tu me demandes quans (combien)
» homes il convient à jugement rendre par notre usage; et certes encore i
D sofisent quatre à ce fère» (Chap. XXI, § 29).

(4) La cbambre impériale était immédiatement supérieure à la salle de Cu-
renge. C'est ce que le Conseil ordinaire de Liége a déclaré le 28 janvier 4659,
en ajoutant que cette salle ne jouit pas des priviléges accordés au conseil or-
dinaire , à raison de la somme fixée pour les appels à J'empire (Robyns, pars
III, p. 8). Mais le diplôme impérial du 27 juin 47210 qui, en dernier lieu. a
déterminé la somme à laquelle devait s'élever la valeur du litige pour que
J'appel aux dicastères de l'empire fut recevable, était commun au pays de
Liége et au Comté de Looz: Il A sententiis judicum patriœ Leodiensis et co-
l) mitatus Lossensis » (Recueil des édits, t. 1, p. 328 et 329, nv 89, 90, 91
et 92).

(2) e Suntque vel genere, scientia , tituloque juris utriusque nobiles, vel
utrurnque» (lIIantelius, Hassetetum , p. i7). Les échevins de Vliermael « de-
l) vront être licenciés en droit dans une université fameuse» (Règlement du
7juin ~727, art. 5).

-(3)' Louvrex , Recueil des édits, UV, p. 48 et 77.
(4) Les records qui seront cités sans autre indication, sont ceux des écho-
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Ces coutumes régissaient non-seulement les biens situés

dans le territoire de ce Comté, mais encore ceux qui, sans
être situés dans ce territoire, étaient mouvants d'une Cour Los-
saine (1). Des mesures avaient été prises pour d'autant mieux
connaître par quelle loi les biens étaient régis (!).

La législation du Comté de Looz ne consistait pas seulement
dans les anciens usages; la juridiction ecclésiastique qui s'était
constamment exercée dans ce Comté, y avait familiarisé le droit
canonique. Mais les lois Romaines surtout faisaient partie inté-
grante de cette législation. Elles formaient le droit commun du
comté de Looz comme des autres États dépendants de l'empire
Germanique; et il fallait la preuve de l'existence d'une coutume
différente pour s'écarter des dispositions du droit commun (3).

Les records de la Cour de Vliermael, en retraçant les cou-
tumes Lossaines, ne font qu'effleurer l'état des personnes. Il
n'en est pas de même de la transmission des biens. Les fiefs 1

les rentes 1 les droits des époux, les successions ob-intestat ,

vins de Vliermaal. Ces citations ont été puisées dans l'ouvrage de Louvrex,
et dans les manuscrits de I\f. de Wezeren, ancien jurisconsulte du Comté de
Looz , et aïeul maternel de ft1. le comte De Theux, ancien ministre, membre
de la Chambre des Représentants, manuscrits que ce dernier a bien voulu
nous confier.

(4) Le fief relevant de la salle de Curenge , mais situé dans le pays de Liége,
était régi par la loi Lossaine, qui régissait aussi les fiefs Liégeois situés dans
le Comté de Looz (l\féan, Obs. 7, nO 3 et 4. Record du 2 avril 1654 • Recueil
des édits, t. IV, p. 72 , no,). Le fief Lossain était régi par la loi du lieu de
la situation du fief dominant (Record du 16 janvier 4693).

La même règle s'appliquait aux biens censaux. Ceux qui étaient situés au
Comté de Looz , quoique mouvants d'une cour censale Liégeoise, étaient régis
par la coutume Lossaine (Record du 23 février 1697). Et les biens mou-
vants d'une cour censale Lossaine, situés hors du Comté de Looz, étaient
également régis par la coutume de ce Comté (Record du 30 octobre 1697).

(2) L'ordonnance du U mars 45'S, art. 42 , avait prescrit d'inscrire dans
des registres différents, les biens censaux de la loi de Liége et ceux qui
étaient mouvants de la loi de Looz (Recueil des édits, • t. IV, p. 32).

(3) Le pays de Liège dépendait, comme le Comté de Looz, de l'empire
Germanique. On peut donc appliquer à ce Comté la maxime proclamée par
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comprenant le droit de pr;imogéniture,les testaments, les alié-
nations immobilières, la prescription, y occupent une plus
large place.

Ces diverses matières nous ont paru susceptibles de fixer
l'attention, quoique nous ae puissions présenter un travail
complet, et que nous soyons réduits à ne vous offrir qu'un mo-
deste essai sur des points de coutumes qui autrefois n'étaient
guère connues hors du territoire qu'elles régissaient, et 'qui
tendent chaque jour davantage à tomberdans l'oubli.

Les règles qu'on y rencontre sur l'état des personnes , se
rapportent à la faculté d'acquérir des biens, et d'en disposer.
L'enfant soumis à la puissance paternelle ne jouissait pas de
cette faculté. Cette puissance. qui avait ses racines dans les
anciennes mœurs des Gaules (1) ,affermie par les institutions
Romaines, inscrites dans le droit Gallo-..Romain (2), s'était main-
tenue dans le Comté de Looz,

Cependant la puissance paternelle n'avait pas dans nos con-
trées, la latitude lui assignée par les lois Romaines. Le chef
primitif de la famille n'étendait pas son pouvoir sur toute sa
postérité masculine. Chaque mariage formait une famille dis-
tincte; et les époux se trouvaient dégagés des liens de la puis-
sance paternelle (3).

Le mari exerçait cette puissance pendant le mariage; et illa
conservait à sa dissolution. Mais s'il venait à prédécéder, l'é-
pouse survivante était-elle investie d'un pouvoir semblable sur
les enfants issus de leur mariage? La jurisprudence Lossaine a

les échevins de Liége, dans leur record du ~6 décembre ~6~3. « Le pays de
)) Liège est un pays de droit écrit, où le droit civil des Romains est inva-
» riablement observé et usité, ne soit ès cas ou faits particuliers auxquels
)1 il Y a coutume contraire et dérogatoire. »

(1) César, De Bello Ga/lico, lib. VI, cap. ~9.
(2) Abrégé de Caius , inséré dans la loi Romaine desVisigoths, lib. l , lit.

3, § 3.
(3) L'èmanci pation a lieu par mariage, ct l'enfant marié devienl par cela

même m~jeur (RlJcord du 3 octobre n24).
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varié sur ce point (1). En dernier lieu, elle s'est fixée en ce
sens qu'après la mort du père, les enfants ne retombent pas
en la puissance de leur mère (2).

Cette solution influait sur leurs droits respectifs; car l'enfant
soumis à la puissance paternelle n'avait pas l'entière capa-
cité de faire tous les actes de la vie civile; il ne pouvait disposer
valablement des biens qui lui appartenaient (3).

L'enfant acquérait la plénitude de ses droits par l'émancipa-
tion. Cet acte était .soumis chez les Romains à des formes par-
ticulières (-1). Elles furent modifiées dans le droit Gallo-Ho-
main (5). Cette dernière forme se retrouve dans le comté de
Looz 1 où l'émancipation devait se faire devant la Cour de jus-
tice (6).

En l'absence d'un acte d'émancipation, le pouvoir paternel

(4) Les échevins de Vliermael déclaraient dans un record dont la dat-e
n'est pas indiquée, que , suivant les mœurs du Comté de Looz, les enfants
légitimes soumis à la puissance de leur père retombent> après la mort de
celui-ci, dans la puissance de leur mère; que, si Ellie passe à des secondes
nôces , la mère cesse d'être tutrice. et que le second mari devient tuteur des
enfants du premier mariage, ou tout au moins l'administrateur de leurs biens
pendant la vie de leur mère. .
. Un -autre record également sans date rapporté dans le Recueil des édits. t.
IV, p. 74, n- 4, semble être conçu dans le même sens.

(2) Les échevins de Vliermael attestent dans un record du 21 janvier ~746,
que, suivant les mœurs du Comté de Looz , les enfants, après la mort de
leur père, ne retombent pas en la puissance de leur mère, ni par consé-
quent dans celle du second mari de cette dernière; qu'ainsi, après la mort du
.père , l'enfant peut disposer de ses biens.

(3) L'enfant qui n'est pas émancipé ne peut tester (Record sans date.
Recueil de édits, t. IV, p. 74, n" 4. Arrêt de la cour d'appel de Liége .du 24
thermidor an IX. Recueil des arrëts notables, t. VII, p. 6.49).

(4) L'émancipation dans les provinces, se faisait devant le président (Caius,
Comm. 1, § 43 a). Les formes de cet acte furent réduites par l'empereur J us-
tinien (L. 6, C. De Emancipationibus, lib. V1lJ, tit. 49. § 6. Inst. Quibusmodis
jus patriœ potestatis solvitu?, lib. l, tit, ~2).

(5) L'émancipation se faisait ante curiam (Abrégé de Caius , lib. l , tit, 6,
§ 4).

(6) L'émancipation ne pouvait se faire que devant le juge ordinaire du
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.subsistait pendant toute la vie du père, a moins que les enfants
n'eussent contracté mariage. La majorité ne soustrayait pas.à
cette puissance. Il y avait ainsi moins d'inconvénients à prendre
l'âge de puberté po.ur celui de la majorité, comme l'avait
fait la législation Franque (1), dont les anciens usages du
Comté de Looz présentent des vestiges (2). La législation de
Justinien ayant pénétré dans les coutumes, la dernière jurispru-
denee Lossaine admit la majorité telle qu'elle était déterminée'
par le droit commun (3).. .

domicile. Elle était nulle si elle avait lieu devant un notaire. quoique l'acte
mît été réalisé (Record du 47 juillet 1"7 H).

(~) La loi Salique ne contient pas de disposition précise sur l'âge auquel on
devenait majeur. On a induit de quelques textes de cette loi, que la majorité
était fixée à douze ans (Pardessus, Loi Salique, p. 452).

La loi des Ripuaires avait fixé la majorité il quinze ans (tit. 8~-).Cette dis-
position était passée en coutume, comme nous l'apprend Pierre des Fontaines,
lorsqu'il fait remarquer que l'usage rend plus tôt majeur que la loi Romaine,
qui exige l'âge de vingt-cinq ans: ((.Nostre usages met malt menor tens en
» avoir aage, qui le met de XVanz acompliz, que ne font les lois, qui le
lJ metent à XXV anz acompliz Il (Chap. XV, § 35).

(2) Pour être majeur (\ les filles doivent. avoir treize ans et quarante jours,
» et les fils quinze ans et quarante [ours » (Anciennes coutumes, art. 18.
Robyns, pars III, p. 4'6).

(3) C'est ce qui résulte d'un record du 3 octobre ~724·.
Dans l'espèce de ce record. un enfant âgé de vingt ans avait, après la mort

de son père, accepté le testament de celui-ci. L'enfant s'étant marié trois
mois après, réclama ensuite contre la renonciation qu'il avait faite en ac-
ceptant le testament de sou père , du chef qu'elle avait eu lieu-en minorité ;
ce qui fut admis-, nonobstant qu'il eut l'âge de vingt ans. Mais il était de-
venu majeur par son mariage j et il ne s'était pas fait restituer contre sa
renonciation dans les quatre années à dater du mariage. De ce. dernier chef
les échevins de Vliermael déclarèrent l'enfant non fondé dans sa réclamation.

Le même âge de majorité était exigé pour les actes de la vie civile et pour
les fonctions publiques. Ainsi il suffisait jadis d'avoir quinze ans accomplis,
pour être échevin de Liège (Hemricourt, Patron de la Temporalité, p. 42.4).
La majorité ayant été fixée à vingt-cinq ans, il fallut également avoir atteint
cet âge pour occuper des emplois. C'est ainsi qu'au Comté de Looz .. le règle-
ment du 7 juin 4727, art. 2; et 5, avait exigé l'âge de vingt-cinq ans pour
siéger dans une Cour de justice (Recueil !les édits t.IV, p. ~;l9).

8
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En même temps on se rapprochait des usages féodaux qlll

avaient une tendance à s'écarter des lois Franques sur ce
point (1.). Les fiefs avaient leurs règles particulières; mais,
après avoir traversé diverses phases 1 les mœurs féodales
avaient fini, dans le Comté de Looz, par adopter 1 sous plusieurs
rapports 1 les maximes qui s'appliquaient aux biens d'une autre

. nature.
Les fiefs avaient gardé 1 pendant long-temps 1 leur caractère

primitif d'institution militaire. Les relations entre les vassaux
et leur seigneur 1 étaient les mêmes que celles des grands feu-

, dataires avec le chef de l'empire. Le seigneur conservait la
propriété des biens inféodés; le vassal n'en avait que la jouis-

sunce (2).
A la mort de celui-ci le fief devenait de libre disposition dans

les mains du seigneur. Le capitulaire de 877 y avait mis une
limite en faveur des fils du vassal; mais le seigneur avait le
choix entre ceux-ci (3).

Le vassal n'étant pas propriétaire 1 ne pouvait aliéner son
fief, sans le consentement du seigneur (4).

(4) La majorité féodale était encore fixée à quinze ans, à J'époque de la
rédaction des Assises de Jérusalem (Livre de Jean d'Ibelin , chap, 469). Mais
elle futensuite fixée à un âge plus avancé. En France c'était le plus commu-
nément l'âge de vingt et un ans. Une ordonnance de Georges d'Autriche,
llrince-évêque (le Liége, en date du 7 juillet 4004, art. 22, avait fixé la majorité
féodale à vingt ans (Recueil des édits, t. Il, p. 467).

(2) a Quamvis enim possessio per beneficium ad eum pertineat , tamen
» proprietas ad alium spectat D (De [eiulis-, lib. II, tit. 8). « Ut proprietas
» quidem rei immobilis beneficiatro penes .dantem remaneat , ususfructus
II vero illius rei ita ad accipientem transeat » (Ibid., tit. 23).

Les biens féodaux sont envisagés comme la propriété ou l'alleu du seigneur
.dominant, dans la charte du Comte de Looz, de J'an 4249 (Supra P:
43, n. 4).

(3) De (eudis, lib. 1, tit. 4, § L
(4) « Nemiui licere 'beneficia quro a suis senioribus habent , sine ipsorum

» perm.issione distrahere » (De (elld'is , lib. Il, tit, 02 et 55. Méan, Obs. 29:2,

n° 10).
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Celte prohibition continua de subsister après la loi de Conrad

II, qui avait déclaré les fiefs héréditaires, en bornant à certains
degrés le droit de succéder (1).

La succession féodale était masculine de sa nature; mais il
n'y avait pas encore de droit d'aînesse (2).

Cependant le partage était contraire à l'ancien principe de
l'indivisibilité du fief (s). Pour concilier le partage avec ce prin-
cipe, les puinés relevèrent leur portion directement de leur
frère aîné; et celui-ci portait l'hommage du fief au seigneur
dominant (4). Mais cette pratique ne fut pas générale. Dans les

(1) Une constitution de l'empereur Lothaire, du 6 novembre 1436, statue
qu'en cas d'aliénation le vassal sera privé du fief et du prix (Pertz, lIIonu-
menta legum, t. Il, p. 83 et 84).

L'empereur Frédéric l, par une constitution du li décembre 11 54., annula
les aliénations, sans que la prescription y f1t obstacle: « Nulla temporis
» prœscriptione impediente » (Ibid., p. 96).

Henri VII, par une constitution du 29 octobre ~a09, statua que le seigneur
dominant pourrait revendiquer contre tout possesseur le fief aliéné sans son
consentement: «Yassallus qui feudum domino inconsulto et" sine consensu
» ej usdem alienat , feudum perdit, et dominus a quocumque possessore vin-
l> dicare potest » (Ibid. , p. 497 et 498).

D'autre part, il résultait de la loi de J'empereur Conrad II, que le seigneur
ne pouvait pas non plus aliéner le fief, sans le consentement du "assai: «Ex.
» eadem lege descendit quod dominus sine voluntate vassalli feudum alieuare
» non potest » (De [eudis , lib. Il, tit. 3", § ~).

(2) «Succedunt filii œqualiter « {De [eudis , lib. l, tit. 8).
(3) Fréderic l , par une constitution du mois de novembre 1158, avait

déclaré les grands fiefs indivisibles, en autorisant la division des autres fiefs,
pourvu que tous ceux qui y avaient part, prêtassent l'obligation defidélité. Ce-
pendant le vassal ne devait pas être contraint à reconnaître plusieurs seigneurs
pour un même fonds: » Prœterea ducatus , marchia , cornitatus , de eœtero
» non dividantur. Aliud autem feudum, si consortes voluerint , dividatur,
)) ita ut omnes qui partern feudi habent , jam divisi vel dividenti , fidelita-
» lem faciaut. Ha tamen ut vassallum pro uno fundo pl ures dominos habere
Il non compellatur , nec dominus sine voluntate vassallorum ad alium transfo-
II rat» (Pertz .1IIonumenta legum, "t. II, p. H3 et H 4).

(4) « Mos remansit quod semper seniori fratri paternœ hœreditatis cedat
Il auctoritas , cœterisque ad ilium tanquam ad dominum respicientibus »
(Otto de Frisengen, Jib. Il, cap. 29).
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'pays où le principe de l'indivisibilité s'était maintenu 1 l'aîné
succédait seul aux fiefs (i).

Les femmes y succédaient lorsqu'elles étaient appelées aux
fiefs, par les conditions de l'investiture (2). L'admission des
femmes à la succession féodale passa ensuite en coutume) mais
avec des effets différents. Dans le pays de Liége , où le prin-
cipe de l'indivisibilité était en vigueur, l'aîné succédait seul aux
fiefs. A défaut d'enfants mâles) la fille aînée avait le même
droit (3). Il en fut autrement dans le Comté de Looz. Le fils
aîné avait un préciput; il recueillait le manoir féodal (4). C'était
un droit de masculinité (5). Le surplus des biens féodaux se
partageait également entre les enfants, sans distinction de

sexe (6).
La succession féodale n'était plus restreinte dans les bornes

où elle se renfermait jadis. Dès le Xll" siècle, les usages géné-
raux l'avaient étendue à tous les degrés ('Y). Il en était de même

(~) Cela avait été admis par assimilation aux fiefs de dignité (Méan, Obs.

8, n° 5).
(2) Do (eudis , lib. r, tit, 8, § 2.
-llne femme ne pouvait succéder aux fiefs que du consentement du seigneur

dominant. C'est la décision d'Albert, roi des Romains, dans une sentence du
20 février <1299 :« Nulla filia vel mulier possit in bonis feudalibus succedere,
II nisi de plenaria voluntate domini feudi et consensu " (Perlz, Monumenta
Lequm , t. II, p. 474).

(3) Coutume du pays de Liége , chap. XIII, art. 4 •
. (4) Le château, la juridiction féodale, avec tous les droits seigneuriaux et

autres qui y étaient inhérents, tels que ceux de main-morte, des amendes,
annexés au cbâteau féodal et à la seigneurie, étaient exclusivement dévolus
au ûlsainé (Record du 46 décembre 1727) .

. (5) Le droit de primogéniture n'avait pas lieu lorsqu'il n'existait que des
filles (Record du24 février 1702. Recueil des édits, t. IV, p. 82, n° 6).

(-6) Erasme de Chockier, De Advocatiis {eudalibus, quœst. 36. Méan, Obs.

7, nO L
(7) Anciennement les parents-au-delà des frères germains ou consanguins

n'étaient pas admisa la succession féodale. Les auteurs des livres des fiefs re-
gardent comme une usurpation l'extension de la successibilité féodale au
septième degré, tout en rapportant que, dans le dernier état du droit féo-
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dans le Comté de .Looz , où il n'y avait, en collatéral, ni droit
d'aînesse ni prérogative de masculinité (1).

Le partage des fiefs, fort multipliés dans le Comté de
Looz (\l) 1 laissait intact le devoir du relief (3); mais les anciennes
solennités 1 qui donnaient tant d'éclat à cet acte, étaient tombées
en désuétude (4). Les obligations des héritiers du vassal ne con-
sistaient plus que dans des prestations pécuniaires (5). L'un des
cohéritiers pouvait .Iaire le relief pour ses cohéritiers (6). Et
même en ligne collatérale 1 chacun des héritiers avait le droit
dé faire le relief pour sa part (7) .

Les seigneurs pouvaient, au moyen du relief, veiller à la con-
servation des droits qu'ils avaient encore sur les héritages ser-

dal, les. descendants par les mâles du premier possesseur étaient indéfini-
ment habiles à succéder au fief: Cl Licet moderno tempore usque ad septi-
» mum geniculum sit usurpatum : quod in masculis descendentibus, novo
» jure, usque ad infinitum extenditur » (De (eudis, lib. l, tit. t, § 4).

(~) Record sans date (Recueil des édits, t.IV, p. 72, n° 4).
La succession féodale était réglée comme celle des biens censaux j elle étaiL

dévolue tant aux femmes qu'aux enfants mâles (Record du 40 octobre ~595).
L'épouse survivante était usufruitière des fiefs comme des autres biens

(Record du n mars n~6).
(2) « Il y avait peu de pays où il y eut autant de petits biens érigés en

» fiefs, que dans le Comté de Looz » (De Villenfagne, Essais critiques, t,
II, p. 339).

(3) Les héritiers tant en ligne directe qu'en collatérale doivent relever le
fief (Record du 22 janvier ~664).

L'usufruitier n'est tenu qu'au relie] de main à. bouche; et pendant sa vie,
les enfants propriétaires du fief ne peuvent être obligés à aucun relief (Rè-
glement du 2 avril 4667, art. 4. Recueil des édits, t. IV, p. 42~).

(4) En dernier lieu, les reliefs des fiefs du Comté de Looz se faisaient au
greffe de la Cour féodale (Édit du 4or avril 4724. Ibid., p. ~27).

(5) La prestation pour le relief d'un menu fief consistait dans la moité du
revenu d'une année (Règlement du 2 avril 4667, art. 9). L'édit du 23 janvier
4654 avait déterminé quels étaient les fiefs réputés tels (Ibid., p. H 6). Une
somme fixe de dix florins était payée au Prince pour le relief en propriété
d'un plein fief (Règlement du 7 juin 4'727, art. Hl).

(6) Règlement du 2 avril ~667, art. 7,
(7) Record du 20 août ~697.
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vants; car ces droits étaient moins étendus qu'autrefois. La
défense faite au vassal d'aliéner son fief, sans le consentement
du seigneur, ne subsistait plus que pour les dispositions tes-
tamentaires et celles qui se faisaient dans les contrats de ma-
riage (1). Quant aux autres aliénations, il suffisait d'en faire
réaliser les actes à la Cour féodale dont le fief était mou-
vant (2).

Les relations entre le vassal et le seigneur étaient, pour la
plupart 1 effacées dans les derniers, temps, Les rapports du
censitaire avec le seigneur avaient également subi de grands
changements. '

Ces rapports n'avaient pas été entièrement rompus lorsque

(~) Éditdu~8décembre~663 (Recueil des édits,t. IV, p. H8). Méan,

Obs, 543, nO 3.
L'octroi de disposer par testament ne suffisait pas pour établir une substi-

tution', à moins que l'autorisation de substituer ne fût comprise dans l'oc-

troi (Record du i0 avril ~723),
Un testament n'est validé par un octroi postérieur qu'autant qu'il en

est fait mention dans l'octroi (Arrêt de la cour de Liège, du 20 juillet ~822.
Recueil des arrêts notables, t. VIII, p. .i98).

(2) Méan, Obs, 543, n= 42. Depuis ~364, dit-il au nO suivant, la plupart
des ventes des fiefs Lossains ont été faites sans le consentement exprès du
Comte de Looz. L'acte le plus ancien qu'il cite à l'appui, est celui du 6 janvier
4388, sous Arnold de Horne. Toutefois Méan fait remarquer, au n° 47, que
parfois l'autorisation du seigneur direct est intervenue à l'effet de procéder
à des ventes. L'acte le plus ancien indiqué par cet auteur, en preuve de
cette intervention, date du ~ mars ~37~ , sous Jean d'Arckel, prédécesseur
d'Arnold de Horne. C'est du temps du Prince Jean d'Arckel que la réunion
des deux pays s'est effectuée. On a donc continué sous ce Prince de suivre
ce qui se pratiquait antérieurement; et l'on a vu que. du temps des anciens
Comtes de Looz , le vassal ne disposait de son fief, même par acte entre-vifs,
qu'autant qu'il y était autorisé par le seigneur dont le fief relevait, Mais on
s'est ensuite relâché de la rigueur des anciennes maximes féodales j ce qui
avait eu lieu également dans le pays de Liége, où l'octroi n'était requis que
pour les dispositiolls par testament ou par contrat de mariage (Coutumes,

chap, XII, art, 5, 6 et 7).
Toutefois, au Comté de Looz , on ne pouvait faire réaliser la donation d'un

fief après la mort du donateur (Record du 10 janvier ~7U).
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les habitants des seigneuries furent dégagés des liens du ser-
vage. En cessant d'être attachés à la glèbe, ils continuèrent de
sentir le besoin d'avoir des terres àcultiver , afin de se pro-
curer des .moyens d'existence. Ilsn'ahdiquèrent pas totalement
.leurancien état de colon. Leur labeur était aussi nécessaire à
leurs anciens maîtres ,qui avaient vu les moyens de culture de
leurs possessions territoriales diminuer par l'affranchissement
des serfs. Cependant les seigneurs n'attribuèrent pas tout d'a-
bord des droits de propriété aux habitants. Dans le principe , le
cens n'était qu'un loyer. Mais le seigneur avait coutume de
laisser les terres à la famille du censitaire aussi long-temps que
la redevance lui était exactement payée. Il prenait néanmoins
une précaution, à l'exemple de ce qui se pratiquait pour les
fiefs (1) ; celle d'exiger une reconnaissance de son droit, chaque
fois qu'il arrivait une mutation dans la personne du détenteur
de la terre (2). Ce qui n'avait été d'abord qu'une tolérance,
passa ensuite en coutume. Les seigneurs conservèrent les re-
devances qu'ils avaient stipulées; mais les biens devinrent
de libre disposition dans lea mains des censitaires. Cependant
le seigneur avait encore le domaine direct représenté par le cens.
Les contrats qui intervinrent ensuite eurent un caractère plus
favorable au cultivateur. La propriété entière lui était trans-
férée moyennant une redevance; ce qui constitua la rente
foncière.

Sur le modèle de ce contrat, il s'en forma un autre qui ne
présentait que les apparences du premier. Le propriétaire n'a-
liénait son fonds que fictivement. C'est ainsi que, quand il avait

(1) Il Y avait toutefois cette différence que l'héritier pouvait agir comme
propriétaire des biens censaux, quoique le seigneur pût le contraindre à
faire le relief; tandis que l'héritier féodal n'était pas admis à esteren jus-
tice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, avant d'avoir satisfait
à l'obligation.du relief (Robyns , pars III, p. 142 et 14.3).

(2) Le relief devait se faire dans lesquarante jours, il peine d'amende
(Anciennes coutumes, art. 32, 33 et 34. Robyns, Ibid" p. 20.et 2t).
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besoin d'argent t il commençait par en faire une ventèdont il
recevait le prix à l'instant. Aussitôt l'acquéreur revendait le
fonds à son vendeur, en stipulant une rente, qui jadis consistait
le plus souvent en denrées (1J. .

Ces sortes de fictions firent assez long-temps confondre la
rente constituée avec la rente foncière, malgré les différences
essentielles existantes entre elles. On se forma ensuite des idées
plus justes de ces deux contrats. Et l'on n'eut plus. recours à
ces fictions, lorsque la légitimité des rentés Créées à prix
d'argent eut été reconnue (2).

Ces rentes continuèrent néanmoins d'être assimilées, sous
certains rapports, au contrat de vente. La somme fournie
était le prix; la rente était la chose vendue. L'aliénation du
capital était présumée (3) , à moins qu'une clause contraire ne
fût insérée dans l'acte (4).

Les contrats de rente étant en usage depuis des temps fort
reculés, il ne restait parfois d'autre preuve de' leur existence
que le fait du paiement de la rente. Cette preuve était admise
par la coutume, lorsque ce paiement s'était effectué pendant
le temps qu'elle avait déterminé (Il). La loyauté de nos pères

(") Tel est le caractère d'un acte passé, en H28 ,'devant la cour allodiale
de Looz, contenant la vente de deux muids de grains, moyennant unecer-
taine somme d'argent, pro certa summa pecuniœ. sans que le montant de
cette somme soit indiqué dans J'acte (Recueil des édits. t. IV • p. 29). On
n'avait pas l'habitude d'exprimer dans les actes de cette époque, la quotité
de la somme fournie pour J'acquisition de la rente,

(~)Bulles de 4423 et 4455 (Extrav. comm., cap. 4 et 2, De emptione et 'llen-
ditione; lib. III, tit. 5).

(3) Record du 49 novembre 4695, du 2 juillet ,1697 , du 29 décembre
4702 et du Ujuillet 1722.

(4) Recordsdu 7 décembre 4700, du 24févriert705etdu48 mai4718.
(5) Un record du 40 octobre 4674 admet les paies décennales comme suf-

fisantes pour obliger à la continuation du paiement de la rente. D'après celui
du 22 février4 7U, les paiements faits pendant viIigtet un ans, confèrent au
créancier de la rente un droit réel même contre les tiers (Recueil des édits •
t. IV, p.90, n03).
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fit même ajouter foi au registre du créancier dans lequel les
paiemen ts étaient consignés (t).

Ce genre de preuve était commun aux rentes foncières et
aux rentes créées à prix d'argent. Mais ces deux sortes de
rentes avaient cessé d'être assimilées j elles étaient, sous
d'autres rapports, régies par des principes différents.

La rente constituée était essentiellement rachetable. Il en était
autrement de la rente foncière qui, par sa nature même, était
exclusive de cette faculté.

Lorsque la création d'une rente était ancienne, il était sou-
vent difficile de déterminer à laquelle de ces deux classes la
rente appartenait. La difficulté augmentait lorsque la rente con-
sistait en denrées; car, au moyen des anciennes fictions ,on
acquérait, à prix d'argent, des prestations de cette nature.
Mais ces fictions ne soustrayaient pas les rentes à la faculté de
rachat et à la réduction, qui furent ensuite édictées (2). Com-
ment se décider lorsqu'on ignorait la nature de la rente? Au mi-
lieu de la controverse que cette question avait fait soulever (3),

(~) L'annotation des paiements dans le registre du créancier , faisait pré-
sumer l'existence d'une convention (Record du ~9 août ~7U),

(1l) L'édit du 45 janvier 4722, sur la réduction des rentes, qui constate
des usages antérieurs tant dans le Comté de 100:1: que dans le pays de Liége,
était applicable aux deux pays (Recueil des édits, t. II, p. 280).

(3) Cette controverse date de long-temps. Dumoulm a fait, vers ~545 ,
divers traités dans lesquels il s'est occupé des rentes ; il enseignait que la
rente était présumée foncière plutôt que constituée à prix d'argent (De Usu-
ris, quœst, %0 , n= 213).

Covarruvias, contemporain de Dumoulin , mais dont les écrits sont pos-
térieurs, indiquait l'usage le plus fréquent du pays, comme moyen d'ap-
préciation. Il fallait donc rechercher quelle espèce de rente se créait le plus
souvent dans le lieu de la création de celle dont il s'agissait de déterminer la
nature (VarÎa1'um resolutionum. Lib. III, cap . .f O. nO 5).

A l'époque de ces deux j unsconsultes , on ne distinguait pas encore, dans
le pays de Liége, les rentes foncières des rentes créées à prix d'argent
(Méan, Obs. 700. ne 2). Mais, après l'édit de ~582 , on ne tarda pas à faire
cette distinction (Ibid., nO 3). C'est l'édit dont une disposition avait ordonné

9
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les tribunaux Lossainsse guidaient d'après les circonstances (t).

Les rentes foncières et les rentes constituées à prix d'argent
se rapprochaient sous un autre point de vue. Les unes et les
autres étaient également rangées dans la classe des i mmeu-
bles (2).

Cette classification servait à déterminer les droits respectifs
des époux sur les biens de cette nature.

que les coutumes du Comté de Looz , aussi bien que celles du pays de Liége,
seraient rédigées par écrit.

Lorsque, dans le pays de Liége , on distingua les rentes foncières des ren-
tes créées à prix d'argent, les écrits de Dumoulin avaient une grande autorité.
Et les échevins de Liège déclarèrent" par leur record du 24 Novembre 4587,
que, dans le doute. la rente était présumée foncière. Pierre d'Heure, célèbre
jurisconsulte, était alors président de ce corps judiciaire (Méan, Obs. 142,
n° 7).

C'était donc un point de doctrine, plutôt qu'un point de coutume, que les
échevins de Liége avaient résolu par ce record. Mais cette résolution passa
elle-même en coutume, et elle fut insérée dans le recueil de Pierre de
:Méan (Chap. V. art. 7).

En France, Pothier enseigna le contraire; et il s'attacha à réfuter la doc-
trine de Dumoulin ( Traité du contrat de constitution de rente, n" 166 et ~67).

(4) L'acte de 1328 (Supra, p. 6,\ n. 1) fait voir que les formes employées,
dans le Comté de Looz , pour constituer une rente à prix d'argent, présentaient
les apparences d'un con trat de rente foncière; elles indiquent que, dans ce
Comté, comme dans le pays de Liège , on ne distinguait pas ces deux espèces
de contrat. Le record des échevins de Liége, du 24 novembre 1587 , n'avait
qu'une valeur doctrinale dans le Comté de Looz. Aussi para1t-il que, dans ce
Comté, l'on se décidait d'après les circonstances. Un relief du 7 juin 1540,
extrait du registre féodal de la cour de Brusthem, désignait 20 et 12 mesures
de seigle héréditaires, comme ayant été achetées sur différents fonds apparte-
nant à différentes personnes. Ces rentes n'étaient mentionnées dans aucun
document antérieur. Il y avait donc du doute sur le point de savoir si les
rentes indiquées dans le relief du 7 juin 4540 , avaient été achetées lors de
leur création, ou bien si le créancier avait acquis des rentes préexistantes. La
question de savoir si pareilles rentes devaient être tenues pour rentes ache-
tées, réductibles et rédimibles, ou bien pour rentes foncières et irrédimibles ,
fut soumise aux échevins de la cour suprême du Comté de Looz , qui, par
un record du 20 décembre ,1644, ont résolu qu'elles devaient être tenues
pour rentes achetées, réductibles et rédimibles.

(2) Records du 22 avril ~698 , du 9 décembre ~701, du ~ février 1724.
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Le régime de la communauté, si ancien dans nos contrées,

avait été adopté par les coutumes Lossaines. Les meubles des
époux étaient confondus. Leurs acquisitions entraient dans l'as-
sociation conjugale ('1); mais les immeubles que chacun d'eux
possédait à l'époque du mariage, demeuraient distincts. Ils en
conservaient respectivement la propriété. Il en était de même
des biens patrimoniaux qui leur échéaient pendant le mariage.

Le mari, chef de la communauté, avait la libre disposition
de .hiens qui la composaient (2). Mais il ne pouvait aliéner les
propres de sa femme sans le consentement de celle-ci (3).

Le prix des biens patrimoniaux de chacun des époux aliénés
pendant le mariage, était subrogé à la chose vendue; ce prix
était censé immeuble; il continuait d'appartenir à l'époux dont
lepropre avait été aliénéu). Il était compris dans la prohibition
faite aux époux de s'avantager pendant le mariage.

Cette prohibition différait de celle qui avait été établie par les
lois Romaines. Celle-ci avait été dictée par la crainte de voir
mettre à prix l'affection conjugale (è')' Elle n'excluait pas la
donation à cause de mortjs). La donation entre vifs était même

(~) Lorsque l'immeuble de l'un des époux avait été aliéné avant le mariage,
le bien acquis avec J'argent qui en provenait, était censé acquêt (Record du
22 mars 1695).

(2) Le mari n'avait pas besoin du consentement de sa femme pour aliéner les
biens et rentes acquis pendant le mariage (Record du 21 mai ~7~5).

(3) L'aliénation devait être agréable à la femme: « Speciale est consuetu-
» dine Lossensi , ut bona uxoris maritus sine consensu uxoris, et quidem
» arridentis , alienare non possit » (Méan, Obs. 414, nO 8). C'est aussi la
décision des records du 2 juin 1609, du 8 janvier 4704et du 7 mai 1712.

Les échevins de Vliermael envis~geaient cette disposition coutumière
Comme un statut réel; et ils déclaraient, dans leurs records du 8 janvier ~704
et du 6 juillet 1728, que le mari pouvait, salis le consentement de safemme,
aliéner les biens de cette dernière situés dans le pays de Liege (ReC1lcil des
édits, t. IV. p. 76, nO7).

(4) Record du 30 août ~695.
(5) L. 4, 2 et3 ff. De donationibus intcrvi/'um ct uxo)"em i lib. XXIV, tit. 4.
(6) L. 9, § tilt., L. ~0, eod. tit.
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regardée comme tin acte de dernière volonté 1 et elle en avait
les effets 1 lorsque l'époux donateur était mort sans l'avoir
révoquée (i). Les usages des peuples qui avaient envahi l'em-
pire Romain 1 étaient différents. Toute donation (2), chez eux 1

supposait un retour (5). Cette condition fut imposée aux avan-
tages entre époux dans le but de conserver les biens dans les
familles; telle était aussi la jurisprudence du Comté de Looz (-,).

Les époux pouvaient librement s'avantager par des conven-
tions antérieures au mariage (5). Mais après sa célébration 1 ils

(4) L, 32,pr., §~ e!2, eod. tit.
(2) La donation s'appelait Thinx (Glossaire de Ducange , à ce mot).
(3) Le don réciproque était nommé Launechilde et Launegilt (Même Glos-

saire, à ce mot).
(4) 1\1. de Wezeren rapporte qu'ayant donné un avis avec l'avocat de Ger-

meau Junior, il fut approuvé , le 7 mars 4770, par lHM. De Lavaux des Bras-
sines et de Saren, échevins de Liège. Après examen des records les plus an-
ciens et les pins nouveaux, et sans avoir égard à certaines résolutions inter-
médiaires des échevins de Vliermael , il fut reconnu que la raison dominante
de la coutume Lossaine consistait dans l'intention de conserver les biens
dans la famille d'où ils provenaient.

(5) C'est ce qui a été solennellement décidé le 5 juin U70.
Il résulte de cette décision qu'à cette époque les conventions matrimoniales

ne se rédigeaient pas ordinairement par écrit, et que de telles conventions
n'étaient guère usitées 'au Comté de Looz.

Jean Van Eerkingen et Aleyde Swemans, veuve de Govart Smeetz, avaient
fait,avant leur mariage, des COll ventions matrimoniales par lesquelles ils avaient
stipulé que le survivant aurait tous les biens meubles et immeubles qu'ils
avaient apportés en mariage, et qu'il pourrait en disposer librement.

Ces conventions n'avaient pas été rédigées par écrit.
Jean Van Eerkingen, devenu veuf, en réclama les effets, en maintenant

son droit de propriété aux biens héréditaires provenant de son épouse.
Il fit la preuve des conventions matrimoniales par trois témoins; tandis

que celui qui revendiquait les biens, et qui prétendait que ces conventions
etaient intervenues entre Aleyde Swemans et Govart Smeets , son premier
mari, n'avait produit qu'un seul témoin.

La contestation étant soumise aux échevins de Vliermael, ceux-ci n'ayant
pas vu jusqu'alors de semblable contrat, ni appris qu'il en eût existé,
eurent recours aux chevaliers et nobles pairs ,de la cour. Nous avons, di-
saient ces échevins. constamment observé la maxime que l'un des époux
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ne pouvaient plus disposer de leurs biens patrimoniaux en
faveur l'un de l'autre (1), à moins qu'il n'y eût égalité d'avan-
tages entre eux (2). .

Cette défense ne s'appliquait pas aux acquêts faits pendant le
mariage. L'intérêt de la famille n'était pas aussi directement
engagé à l'égard de ces biens. Les époux pouvaient s'en gra-
tifier mutuellement (3) ; et même, quoique les successions
collatérales eussent un caractère différent, les biens provenants

ne peut laisser à son époux par testament, les biens héréditaires provenant
de son côté, si ce n'est pour payer les dettes dont il est fait preuve dans
l'année. Mais, ajoutaient-ils, les conventions matrimoniales ne ressemblent
pas aux dispositions testamentaires, Les conventions dont il s'agit ont été
conclues en présence et de l'avis des parents des futurs époux. Or nOU3 ne
trouvons pas que des promesses faites avant le mariage doivent être envi-
sagées autrement que si elles avaient eu lieu entre des personnes étrangères
l'une à l'au tre.

En conséquence, les chevaliers et nobles de la salle de Curenge ont jugé,
avec les échevins de Vliermael, que le contrat de mariage était valable; qu'il
sortirait ses effets; que Jean Van Eerkingen conserverait les biens hérédi-
taires provenant de son épouse, et qu'il en aurait la libre disposition.

Cette décision du 5 juin 1470 est citée dans le record du 8 novembre
~709 (Recueil des édits, t, IV, p. f 08), Elle est aussi citée dans un record du
24 juillet ~725.

(~) C'était un point de coutume devenu proverbial, que les époux ne pou-
vaient s'avantager de leurs biens stipaux (Record du 21 septembre ~725), Un
époux ne pouvait pas non plus laisser à son épouse les biens qu'il avait acquis
avant son mariage (Records du 15 avril 4 698, du 27 avril 1706, des 20 mars
et 8 novembre 4709, Recueil des édits, t. IV, p. 103, nO3, p. 406 n° 6 et
p, 407, n° 4),

Les époux ne pouvaient, par des conventions antérieures au mariage, se
réserver la faculté de s'avantager après sa célébration (Record du :24 juillet
4725).

(2) Les dispositions réciproques entre époux étaient admises dans le con-
cours de ces trois circonstances, s'ils étaient à peu près du même âge, dans 10
même état de santé, et si les biens dont ils disposaient mutuellement, étaient
d'égale valeur (Record du f décembre 4655. Recueil des édits, t, IV, P . 69 ,
sect. 6, nO4, Record du 4 février 1698).

(3) Record du 8 octobre 4658 (Recueil des edits, t, IV, p. 71 , n° 4). Record
du 22 août 4704,
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de ces successions 1 lorsqu'elles étaient échues pendant le ma-
riage 1 étaient compris parmi les acquêts, et ils leur étaient
assimilés sous tous les rapports (1).

L'interdiction faite aux époux de s'avantager de leurs pro-
pres, n'était pas un obstacle à ce que le survivant fût autorisé,
de leur consentement commun. à régler les parts des enfants
issus du mariage. Il pouvait alors rompre l'égalité; ce pouvoir
n'avait d'autres limites que celles de ne pas entamer la légi-
time de l'enfant le moins favorisé (2).

En l'absence de conventions matrimoniales, la coutume avait
stipulé des avantages irrévocables en faveur du survivant des
époux (a). Elle lui assurait la propriété de tous les meubles et
l'usufruit de tous les immeubles (.~).

(~) C'est ce qui a été jugé par une sentence de la chambre impériale de
Wetzlaer , en date du~7 janvier 4763 (Cramer, Obs. 930, t, III, p. 553).

Les biens provenants de la succession d'un frère ou d'une sœur échue à
J'un des époux pendant le mariage, sont réputés acquêts, quoique le frère
ou la sœur eût recueilli ces biens dans la succession d'un ascendant commun;
et les époux peuvent mutuellement se les laisser par testament ou de toute
autre manière (Record du 27 juin ~674).

(2) Record du 45 avril ~698.
(3) Record du 23 février ~677.
(4) Records de ~674, du ~9 mars ~705 (Recueil des édits, t. IV, p. 400,

n° ~0), du 2~ septembre ~705.
Il etait admis dans.la jurisprudence des échevins de Vliermael, que les droits

des époux et leur communauté étaient régis par la coutume du lieu de la si-
tuation des biens (Record du ~9 septembre 4679). Toutefois Charles de Méan
avait enseigné qu'un époux Lossain ne jouissait pas du droit de mainplevie
(Obs, 55, n° ~8). Les échevins de Vliermael ne s'arrêtèrent pas à l'opinion de
ce jurisconsulte; et ils continuèrent de déclarer que le survivant des époux
Lossains succédait aux biens du prédécédé situés dans le pays de Liége (He-
cord du ~5 septembre ~682). La jurisprudence des tribunaux Liégeois était
différente. Le droit de mainplevie n'avait pas lieu lorsque les époux ou l'un
d'eux étaient étrangers. La Cour d'appel de Liége a jugé, par un arrêt du 9
frimaire an XIII, que le survivant des époux Lossains ne pouvait réclamer
le droit de mainplevie pour succéder aux biens du prédécédé situés dans le
pays de Liége (Recueil des arrëts notables, t. IV, p. ~75).
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Le survivant , outre ses propres}, demeurait propriétaire de

la moitié tant des acquêts que des immeubles qui leur étaient
assimilés, lorsque les époux n'avaient pas d'enfants. S'il en
existait à la dissolution du mariage, la succession immobilière
était soumise à des règles particulières. Dans l'un et l'autre cas,
la succession du prédécédé n'était pas régie par les principes
du droit commun.

Cependant on distinguait au Comté de Looz les trois ordres
de succéder, suivant que la succession était déférée aux descen-
dants, aux ascendants ou aux collatéraux.

A la dissolution du mariage, les biens immeubles des deux
époux étaient dévolus aux enfants qui en étaient issus (1). Si
l'un des enfants devenait veuf pendant la vie du survivant, ces
immeubles étaient subdévolus aux petits-enfants de ce dernier,
issus du mariage de l'enfant devenu veuf'{s),

La dévolution et la suhdévolution ne conféraient pas aux en-
fants et aux petits-enfants une propriété formelle (3). Ils n'a-
vaient qu'une expectative même quant aux biens du prédécédé
des époux. S'ils venaient à décéder sans postérité. avant le
survivant, ils étaient censés ne pas avoir. existé, ou, suivant
l'ancienne expression, ils étaient réputés fleur sans fruit (4).

La condition sous laquelle les enfants étaient appelés à re-

(1) Record du Ujuillet 1722.
(2) Record du 10r février 1724.
(3) La subdévolution avait lieu lorsque le mariage de l'enfant était dissous

par la mort de son conjoint. Ainsi, un père devient veuf, et par là, ses
biens sont dévolus à son fils; celui-ci est marié; il a des enfants et perd sa
femme; il s'opère, en ce moment, une seconde dévolution en faveur de ses
enfants (Stockmans, De jure devolutionis, cap. 8). La dévolution était sem-
blable à un fideicommis conditionnel. Il se formait alors un second degré de
cette sorte de substitution légale; tel était le caractère de la subdévolutiou
(Méan, Obs. 711, nO 6).

(4) Record du ~7 novembre 1657 (Recueil des édits. t. IV, p. 63 • nOXl).
Record du 2 décembre 1692 (Ibid., p. 95, n° 4).llecords du 5 mai 1703 et du
9 mai ~1n.



(~) Les enfants du premier lit succèdent aux biens patrimoniaux de leurs
parents et aux acquêts faits pendant le mariage de ceux-ci, à l'exclusion des
enfants du second lit (Record sans date. Recueil des édits, t. IV, p. 62 , n° 9.
Records du 46 avril 4643 , du 10 juillet 4629, du ~o septembre 4630 et du 7
février 1680).

(2) Record du 20 avril 4678.
(3) La distinction est clairement tracée dans les coutumes du pays de Liége

(Chap. XI, art. '28 à 32).
Dans ce pays, tous les biens auitaux étaient recueillis exclusivement par

les enfants du premier mariage. Il en était de même au Comté de Looz. C'est
ce qui est exprimé dans tous les records intervenus sur cette matière. Dans
celui du 48 avril 4680, les échevins de Vliermael proclament, comme un
point de coutume notoire, que les enfants du premier lit succèdent seuls aux
biens patrimoniaux, lors même que l'aïeul et J'aïeule ne seraient décédés que
pendant le second mariage.

Les acquisitions de l'aïeul et de l'aïeule étaient assimilées, dans le pays de

- 12-
cueillir les biens dévolus, se réalisait par leur survie au pa-
rent usufruitier. Alors ils étaient censés 'en avoir été proprié-
taires dès le moment de la dissolution du mariage. Si l'époux
survivant en avait contracté un nouveau, les enfants du second
lit ne pouvaient concourir au partage de ces biens (1).

Il s'était formé un nouveau patrimoine à la dissolution du
premier mariage. L'époux survivant avait conservé tous les
meubles, qui, en cas de survie du second époux, appartenaient
à celui-ci. Les enfants du second lit recueillaient 1 à l'exclusion
de ceux du premier 1 les immeubles acquis par le parent com-
mun pendant son veuvage 1 ainsi que les acquêts faits pendant
le second mariage (2).

Des distinctions analogues étaient appliquées pour déter-
miner les droits des enfants nés de divers mariages aux suc-
cessions de leurs autres ascendants. Les biens patrimoniaux
étaient exclusivement recueillis par les enfants du premier
mariage. Mais pour régler le sort des acquisitions de ces autres
ascendants 1 on distinguait le temps où elles avaient été faites,
eu égard aux différents mariages et à l'état de veuvage de
l'enfant dont les petits-enfants étaient issus (s). Le droit Romain
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ne pouvait servir de guide dans l'application de ces règles cou-
tumières; car la dévolution, les différences entre les enfants

Liége, à celles qui auraient été fuites par leur enfant. La règle qu'il y avait
autant de patrimoines distincts que de mariages , s'appliquait également à
l'aïeul et à l'aïeule vis-à-vis de leurs petits-enfants (Méan, Obs, 534, nO16 1

Def. 42 , nO40 et 13). Les biens échus en collatéral étaient, à cet égard, ré-
glés comme les acquêts. Ainsi les immeubles acquis par l'aïeul et l'aïeule ou
leur échus pendant le premier mariage de leur enfant, appartenaient aux
petits-enfants qui en étaient issus. Ceux qui étaient acquis 0\1 échus en col-
latéral pendant la viduité ou Je second mariage de leur enfant , étaient dévolus
à leurs petits-enfants du second lit. Les biens acquis par l'aïeul et l'aïeule ou
leur échus en collatéral pendant la dernière viduité de leur enfant, se par-
tageaient entre leurs petits-enfants nés des divers mariages (Méan, Obs.
~25, n° 3; Obs. 534. n= 9 et 40). En cas de prédécès des enfants du premier
lit, leur propriété coutumière tombait sur ceux du second (Coutumes, chap,
XI, art. 37). Ges derniers étaient alors censés, vis-à-vis des enfants d'un
troisième mariage, être nés d'un premier lit (l\léan, Obs. ~31, n° 2 jObs.
386 jObs 664; Def. 20; Der. 57, nO8).

Quant au Comté de Looz, le record du 26 mars 1647 ne parait pas, en tous
points, conforme à la jurisprudence Liégeoise. Dans J'espèce de ce record,
une femme avait contracté trois mariages, de chacun desquels il était né des
enfants. Le père et la mère de cette femme avaient fait des acquisitions pen-
dant les trois mariages de celle-ci, et pendant les viduités intermédiaires.
L'enfant du premier lit étant d'abord décédé, l'aïeul et l'aïeule sont morts
ensuite; leur fille est décédée en dernier lieu. Les échevins de Vliermael dé-
clarent, dans le record du 26 mars ~647, que les biens acquis par l'aïeul et
l'aïeule pendant les trois mariages de leur fille, doivent se partager par tétes
entre les enfants du second lit et ceux du troisième (Recueil des édits, t. IV ,
p. 59, nO6). Le sort des acquêts est déterminé d'après le droit commun i et
la règle coutumière n'est appliquée qu'aux biens patrimoniaux.

Dans le pays de Liége , l'héritage acquis en viduité était non seulement
de libre dispositon (Coutume, chap, X, art. 3), mais encore il était réputé
meuble quant à la succession (Chap. IV, art, 3). Cet héritage faisait partie
de la succession mobilière.

Lors du record du 5 juillet ~674, il s'est agi de régler au Comté de Looz ,
le sort des acquisitions faites par une aïeule pendant son veuvage. Le fils
avait contracté mariage après le décès de son père. Devenu veuf avec un
enfant, il était passé à des secondes noces; et deux enfants étaient nés de
cette nouvelle union. L'aïeule de ces enfants qui avait fait des acquisitions en
viduité, vient ensuite à décéder. Le record du 5 juillet 4674 décide que les
biens acquis par l'aïeule pendant le premier mariage du fils, sont dévolus à

10
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nés de divers mariages, s'écartent des principes d'égalité qui
forment la base de ce droit.

Il renferme néanmoins la source d'une règle constamment
suivie en cette matière, celle qu'en cas de prédécès des en-
fants , leurs descendants venaient occuper leur place en vertu
du droit de représentation. Alors ils exerçaient dans la succes-
sion de leurs ascendants, les droits de la personne qu'ils re-
présentaient (1).

La coutume Lossaine, nous venons de le dire, considérait
l'origine des biens pour régler les droits des enfants nés de ma-
riages différents. Une considération semblable appliquée aux
successions déférées aux ascendants, avait son origine dans
le droit féodal. Les ascendants ne succédaient pas aux fiefs (2).
Cette règle devint ensuite commune aux autres biens (3). Elle

l'enfant du premier lit : et que les acquisitions qu'elle a faites pendant le
veuvage etlle second mariage de cefils, doivent être recueillies par les enfants
du second lit; mais que, quant aux autres biens acquis par l'aïeule pendant
son veuvage, ils doivent être partagés par têtes entre ses petits-enfants des
deux lits. Sur ce dernier point, la décision est critiquée par M. de Wezeren.
Puisque, dit-il, on attribuait aux enfants du second lit les acquisitions
faites par l'aïeule pendant le veuvage et le second mariage de leur père,
on aurait dû attribuer à l'enfant du premier mariage les acquisitions de l'aïeule
antérieures à ce premier mariage.

Le record du 31 août 1729 se rapproche davantage de la jurisprudence
Liégeoise, Dans l'espèce de ce record, l'aïeul et l'aïeule étaient décédés pen-
dant le second mariage de leur fille, qui avait retenu des enfants d'une pre-
mière union. Les échevins de Vliermael décident que les biens patrimoniaux
de l'aïeul et de l'aïeule sont dévolus aux enfants du premier mariage; mais que
les immeubles acquis par l'aïeul et J'aïeule pendant la viduité et le second
mariage de leur fille, doivent parvenir aux enfants du second lit. Quant aux:
meubles de l'aïeul et de l'aïeule, le même record du 31 août i729 décide
qu'ils sont recueillis par leur fille.

(4) Record du 30 janvier H80 (Recueil des édits, tome IV, page 91 ,
Il" 1).

(:2) « Successionis feudi talis est natura, quod ascendentes non succedunt »
(De [eudi«, lib. II, tit. 50).

(3) C'est sans raison, dit Cujas, que beaucoup de nations ont étendu la
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avait été introduite dans le dessein de conserver à chaque famille
son patrimoine, et d'éviter que les ascendants dans tine ligne
ne recueillissent les biens provenant de l'autre ligne. C'est ainsi
que, dans le Comté de Looz , les ascendants ne succédaient pas
à la propriété des biens patrimoniaux ou avitaux ; ils n'en re-
cueillaient que l'usufruit (1). Quant aux autres biens, l'ascen-
dant y succédait lorsque son enfant était mort sans posté-
rité ('2).

Les usages des fiefs avaient aussi exercé leur influence sur
les successions collatérales (3). Le retour des biens aux lignes dont
ils provenaient, dérivait du même principe qui avait fait écarter
les ascendants de la succession des biens avitaux. Ce retour
s'exprimait par la règle si connue, paterne patemis , matema
maternis. Cette règle, dans le dernier état de la jurisprudence
Lossaine , n'était admise qu'autant que les parents se trouvaient
à un égal degré dans chaque ligne. Autrement, un parent plus

règle aux alleux: Il Id mores multarum nationum traxerunt ad allodia , sine
» rations Il (De [eudis , lib. IV, tit. S9).

(~) La mère a l'usufruit des biens a'l)itaux de sa fille morte sans enfants ,
et auxquels celle-ci avait succédé en pleine propriété (Record du 26 avril
~680. Recueil des édits, t. IV, p. 92, nO 2).

La petite-fille qui, après la mort de sa mère) avait succédé à son aïeul
maternel, venant à décéder sans enfan ts , elle ne transmet à son père que
l'usufruit des biens provenants de son aïeul, dont elle avait la pleine propriété
(Record du s Ijuillet ~6\Jt.lbid., p. 94, n03. Record du 15 octobre ~709).

Ces décisions sont la conséquence de la maxime que les biens a'l)itaux ne
remontent point.

(2) Le père succède aux biens meubles de sa fille décédée sans postérité,
et sans laisser d'époux survivant (Record du 26 avril ~680. Ibid. , p. 92 ,
n° 2). .

(3) De {eudis, lib. Il, tit. ~4.
« Si celui qui possédait lefief décédait sans enfants, le fief devait retourner

)l au plus proche parent du défunt, du côté et ligne du premier vassal, et
» par conséquent au plus proche parent paternel, si le fief était paternel, ou
Il au plus proche parent maternel, si le fief était maternel l) (De Laurière ,
sur les Institutes de Loisei , liv, II, lit. 5, règle H).
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proche excluait un parent plus éloigné 1 sans avoir égard à l'o-
rigine des biens (1).

ta représentation 1 qui fait prendre à un parent plus éloigné
la place d'un parent plus proche, n'était pas 1 dans les anciens
temps, admise en ligne collatérale. La législation des Francs y
faisait obstacle (2), et tel fut d'abord l'usage au Comté de
Looz (3). Dans la suite on se conforma, sur ce point , à la légis-
lation de Justinien, déclarée le droit commun de l'empire Ger-
manique (,,).te droit de représentation appartenait aux neveux
du défunt (5); mais il ne s'étendait pas aux petits-neveux (6).

Les neveux et les nièces succédaient par souches, lorsqu'ils
étaient en concours avec leurs oncles ou leurs tantes. Si le dé-
funt n'avait laissé que des neveux ou des nièces, une loi de
l'empire avait statué qu'ils succéderaient par têtes (7). Cette loi
était en vigueur au Comté de Looz (8).

Les frères et sœurs germains jouissaient de la prérogative du
double lien. Ils excluaient ainsi leurs frères et sœurs con-
sanguins ou utérins. Les enfants des frères et sœurs germains

(~) Records du 4 novembre ~645, du 16 juin i643, du 1 mars ~695 et du
23 mars ~706 (Recueil des édits, t.IV, p. 64, nO~3, p. 95, n=5, p. 4OO,n°H ).

La règle n'a pas lieu en degré inégal (Record sans date. Ibid. p. 74, nO4).
Les meubles n'ont pas de ligne (O. record du ~ mars 1695).
La règle pater-na paternis , materna ma ternis , ne s'applique pas aux ac-

quêts (Record du 21 février ~702).
(2) Décret de Childebert, roi d'Austrasie, de J'an 595 , art. ~ (Baluze , t. 1

p. ~7).
(3) « Les enfants légitimes ne peuvent représenter père et mère ès biens

» collatéraux »(Anciennes coutumes, art. 22. Robyns, pars. III, p. ~7).
(4) L'ordonnance du 12 mars ~607, portée pour le Comté de Looz, dis-

pose, art. ~7, Œ Que dorénavant la représentation aura lieu en succession
» collatérale, juxla carolinam et constitution de l'empire, auxquelles DOUS

» sommes sujets» (Recueil des édits, t. IV, p. i37).
(5) Record du ~3 mars ~6" (Ibid., p. 57, nO4).
(6) Record de 1624 (Ibid., p. 66, nO 16).
(7) Edit de l'empereur Charles-Quint, du 23 avril ~529 (Goldaste, Oonsu-

tutiones imperia/es, t. II, p. ~54).
(8) Records de 4624, du 26 octobre ~704 et du 5 octobre 4706.
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avaient la même prérogative (t) 1 qui toutefois n'appartenait pas
à des parents plus éloignés (2).

La succession n'était ouverte qu'à l'époque de l'entrée en jouis-
sance. Cet usage remonte aux premiers temps de la monarchie
Franque.

Les Francs ne distinguaient pas la jouissance de la proprié-
té (3). Ils ne méconnaissaient pas les conditions imposées au.
propriétaire 1 telle que la prohibition d'aliéner (4); mais chez
eux, le droit de propriété ne prenait naissance qu'à l'époque
où la jouissance était ouverte. C'est le sens qu'ils avaient attaché
au mot usufruit, dont l'effet faisait suspendre le droit de celui
qui était appelé à recueillir les biens dont un autre avait la
jouissance.

Cette interprétation s'appliquait particulièrement aux dona-
tions entre époux (5). Dès les anciens temps, ils avaient cou-
tume de stipuler qu'après la mort de tous les deux, les biens
retourneraient à leurs héritiers légitimes (6). Le survivant devait
en jouir comme usufruitier (ï) . C'était aux héritiers les plus
proches au décès de ce dernier, que les biens de chacun des
époux devaient parvenir (8).

En caractérisant ces sortes de stipulations d'après les prin-

(4) Records du 9 décembre ~673 et du .f2 janvier ~674.
(2) Records du 6 avril ~688. du t mars ~704 et du 34 mars ~705.
(3) Lehuéron , Histoire des institutions Carolingiennes, t. II, p. 401.
(~) Pardessus, Loi Salique , p. 457 , 458, 553 et 554.
(5) Loi des Ripuaires 1 Lit. 49.
(6) Marculphe, en 660 .« Post amborum de hac luce decessum, eorum pro-

» pinquis debeant revertere heredibus » (Lib. 1, form. 42).
(7) « Qui superstites extiterit , quamdiu advixerit , usufructuario ordine

l> debeat possidere » (Ibid.).
(8) Marculpbe est plus explicite encore dans une autre formule. Le mari

et la femme se font mutuellement donation de tout ce qu'ils possèdent, U8U-

{ruetuario ordinej et ils stipulent qu'après le décès du dernier vivant, leurs
biens retourneront à leurs héritiers qui seront les plus proches lors de ce
décès: « Ad nostros heredes, qui TUNe propinquiores fuerint , revertatur »
(Lib. II, form. 7).
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cipes du droit Romain ,on y rencontre un fidéicommis dont le
survivant des époux est grevé en faveur des proches du pré-
décédé. Or ceux qui décèdent avant l'ouverture du fidéicommis,
ne transmettent aucun droit.

Les stipulations dont l'usage était fréquent , furent l'une des
sources des coutumes. On en admit aisément l'existence à une
époque où l'art de l'écriture étant peu familier aux laïcs, les
conventions se faisaient verbalement. Cette présomption finit
par devenir une règle coutumière, qui s'introduisit d'autant
mieux dans le Comté de Looz, qu'elle était en harmonie avec
les mœurs de ce Comté, tendantes à la conservation des biens
dans les familles.

La succession de l'époux prédécédé ne s'ouvrait qu'à la mort
de l'époux survivant, qui avait conservé la jouissance de tous
les biens.

Lorsqu'à la mort du dernier vivant des époux, il existait des
enfants issus de leur union, ceux-ci recueillaient tous les im-
meubles que les époux possédaient au moment de la dissolution
de leur mariage. Le droit des enfants, nous l'avons dit, avait
pris naissance à ce moment; et la condition à laquelle ce droit
était subordonné, s'accomplissait par leur survie à l'un et à
l'autre des époux (1).

De même que le grevé pouvait faire la remise anticipée du
fidéicommis (~), le parent survivant pouvait céder à ses enfants
l'usufruit dont il jouissait (5). Alors ceux-ci devenaient proprié-

(1) Les enfants propriétaires pouvaient, à la mort de l'usufruitier, appré-
hender les biens avec les fruits pendants par les racines (Record du 9 août
4675), Cependant ils devaient maintenir le bail fait par l'usufruitier pendant
le triennal dans lequel le fermier était entré, et même lui laisser achever le
second triennal, s'ils n'avaient pas donné congé trois mois avant l'expiration
du premier (Record du 29 mai 1657).

Les enfants propriétaires pouvaient, après la mort de l'usufruitier, re-
vendiquer les biens aliénés par celui-ci (Record du 22 septembre 1699).

(2) L. 12, C. De fldeicommissis; lib. VI, tit, 42.
(3) Le parent ne pouvait céder à son enfant l'usufruit des biens affectés
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taires formels des biens du survivant affectés de la dévolution
dans ses mains (1). Mais; quant aux biens du prédécédé , il
n'existait qu'une expectative aussi long-temps que le dernier
vivant des époux n'avait pas terminé sa carrière, Les succes-
sibles à la mort du prédécédé ne transmettaient pas leur droit,
car il n'était qu'éventuel jet les parents qui, à la mort du
survivant) se trouvaient les plus proches de l'époux qui le pre-
mier avait payé le tribut à la nature, étaient appelés à recueil-
lir la succession de ce dernier (2). . .

Lorsque cet usage s'était établi, on ne distinguait pas encore
hien nettement la propriété de la jouissance. Le langage usité
au Comté deLooz fait voir combien on avait eu peine à détermi-
ner le caractère de ce mode de succéder. N'envisageant la jouis-
sance que comme un simple usufruit (3), et ne sachant sur quelle
tête faire reposer la propriété, les praticiens la considéraient
comme étant pendante en îair (4); tandis que la propriété était

de la dévolution en faveur de celui-ci, qu'autant que cet enfant était éman-
cipé (Record du 3 juillet 1725. Arrêt de la Cour d'appel de Liége , du 24
thermidor an IX. Recueil des arrêts notables, t. VII, p. 6&9)'

(1) On ne succède pas aux enfants morts sans postérité avant leur pa-
rent usufruitier, lorsqu'ils n'ont pas la pleine propriété des biens (Record du
:2 décembre ~692. Recueil des édits, t. IV, p. 95, nO 4).

Mais les enfants propriétaires formels et maîtres de leurs biens n'étaient
pas réputés fleur sans fruit, quoiqu'ils n'eussent pas laissé de postérité
(Record sans date. Ibid., p. 70, n= 3).

(2) Le survivant des époux jouit des biens pendant sa vie, « Le proche
» du défunt succédant seulement le jour du trépas de l'usufructuaire: et si
» tel proche meurt pendant la vie de l'usufructuaire, icelui ne jouit pas du
» bonheur qui lui était imminent, s'il eut survécu» (Anciennes coutumes,
art. 35, Robyns, pars III, p.22).

La succession s'ouvre seulement à la mort de l'usufruitier (Records du ~
avril 4675 et du 27 octobre ~700). En collatéral, on ne reconnait, pendant
la vie de l'usufruitier, aucun héritier du propriétaire (Record dn 20 avril
1678).

(3) Les anciens praticiens confondaient l'usufruit avec la propriété grevée
de fideicommis (Méan, Def., 97, n04:2).

(4) Cene locution était proverbiale au Comté de Looz.



(~) C'est la remarque de M, de Wezeren. Le proverbe vulgaire que la
propriété est pendante en l'air, a , dit-il, été inventé par des bommes sans
instruction. Le domaine des choses ne peut être in pendenti, ni en suspens
ou pendant en l'air. Mais le droit conféré Il l'usufruitier Lossain participe de
la propriété, quoique celui-ci n'ait pas la libre disposition des biens dont il
a la jouissance.

Dans le pays de Liège, les conventions matrimoniales pouvaient avoir le
résultat qui avait lieu au Comté de Looz en l'absence de stipulation. Voici
comment Sohet résume la doctrine de Méan sur la jurisprudence Liégeoise:
« Y ayant clause que les biens retourneront aux plus proches parents, voire
J) que le survivant en jouira sa vie durante; les plus proches trouvés
» au temps de la mort dudit survivant sont préférés aux plus proches du
» temps de la mort du prédécédé , Il cause de la coutume de Liége, qui
» continue le domaine des biens du prédécédé au survivant jusqu'a sa mort,
» à titre de mainplevie ~ (Livre III, tit. 3, n° U8).

Ce motifne peut s'appliquer au Comté de Looz où la mainplevie J) 'était pas
en vigueur. Mais la coutume y avait les effets d'une clause de retour. C'est
ce qu'exprime M. de Wezeren, lorsqu'il dit, en citant un record du 12 juillet
i 704 , que le retour des biens aux plus proches parents respectifs existants
au temps de la mort de l'époux survivant usufruitier, a lieu par la force de
la coutume, quoi qu'il ne soit fait aucune mention de ce retour dans. les
conventions matrimoniales.

(2) Records des 30 janvier et 26 avril ~680 (Recueil des édits, t. IV, p.
9~,no",p.92,n02J.

La succession s'ouvre Il la mort du père ou de la mère usufruitiers des biens
adventifs de leur fils (Record sans date. Records du 6 avril ~688 et du 45
octobre 4709).

Les biens, dit 1\f. de Wezeren, sont affectés d'une sorte de fidéicommis
légal ou coutumier, avec la charge de retour Il ceux qui seront It,S plus pro-
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réunie à la jouissance, mais sous une condition qui amenait la
résolution du droit de propriété au décès de celui qui était en
jouissance des biens (1) •

La même règle s'appliquait à l'usufruit des ascendants. Lors-
qu'ils avaient recueilli, dans la succession de leur enfant, l'u-
sufruit des biens patrimoniaux dont celui-ci était propriétaire
formel, la propriété était dévolue, non aux parents les plus
proches au décès de l'enfant, mais à ceux qui se trouvaient les
plus proches de ce dernier, à la mort de l'ascendant usufrui-
tier (2).
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Cette législation coutumière avait pour résultat d'appeler à

une succession des personnes qui n'étaient devenues habiles à
succéder qu'après la mort de celui dont les biens prove-
naient (t).Et toutefois les droits des parents de l'époux prédé-
cédé se réglaient d'après l'état des choses existant à la mort de

.celui-ci (2).
Le partage des biens ne s'effectuant qu'après la mort de

l'époux survivant, c'est seulement alors que s'exerçait, entre
les enfants, 'une prérogative attachée à l'âge et à la masculinité,
connue sous le nom de droit de primogéniture.

ches de l'époux prédécédé, du fils on de la fille propriétaires, au temps de
la mort de l'usufruitier.

(01) Lorsque le père usufruitier des biens que sa fille avait possédés en
pleine propriété, passait à des secondes nôces après le décès de celle-ci, le
fils issu du second mariage succédait, lors du décès du père, à sa sœur
consanguine, dans les biens dont le père avait la jouissance (Record du 7
juillet ~69~. Recueil des édits, t. IV, p. 94, nO3). Il en était de même du
frère utérin qui décédait avant le second mariage de sa mère usufruitière des
biens dont il avait eu la pleine propriété. Au décès de celle-ci, les enfants
du second mariage succédaient àces biens (Record du 27 octobre ~700).

L'usufruitier ne pouvait intervertir cet ordre de succession; car la remise
anticipée d'un fidéicommis ne pouvait préjudicier à celui qui y était appelé
en second degré (L. 4~ §n ff de Legatis 3°; lib. 32). Ainsi la cession d'u-
sufruit faite par l'époux survivant à J'enfant issu du mariage, ne préjudi-
ciait pas aux parents du prédécédé , si elle avait pour objet les biens de ce-
lui-ci, lorsque cet enfant venait à mourir avant son parent survivant. En
succession collatérale, l'usufruitier ne peut valablement céder son usufruit
au parent le plus proche du défunt, au décès de celui-ci i et cette cession ne
fait pas obstacle à ce que le parent le plus proche au temps de la mort de
l'usufruitier, recueille les biens dont ce dernie r avait la jouissance (Record
du 21 avril 4704. Recueil des édits, t. IV, p. 99, nO 9).

(2) L'époux survivant étant grevé, par la force de la coutume, d'une sorte
de fidéicommis légal, les parents du prédécédé succédaient à celui-ci, et non
au survi vant icar la maxime succeditur gravanti non fideicommissario gravato,
était admise au Comté de Looz (Record du ~9 mai ~699).

C'est sur ce principe qu'est fondée la décision suivante. Le mari meurt en
laissant des enfants de son mariage. Sa veuve passe à des secondes nôces i et
il nalt des enfants de ce second mariage. Les enfants du premier lit décèdent
avant leur mère. A la mort de celle-ci 1 les acquêts faits par son premier
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mari en plein siège de mariage, se partagent par moi lié entre les enfants du
second lit et les parents du premier mari qui se trouvent les plus proches de
celui-ci au temps de la mort de la mère de ces enfants (Record du 30 janvier
~680. Recueil des édits, t. IV, p. 9~ , nO ~).

A la mort de l'époux survivant, les parents du prédècédè recueillent les
biens patrimoniaux de ce dernier et la moitié des acquêts (Record du ~9 dé-
cembre ~676).

Les lois et coutumes relatives li la transmission des biens par succession
ou donation ont été abrogées par la loi du ~7 nivôse an II.

D'autre part, la loi du '25 octobre - ~4 novembre ~79'2 a aboli les substi-
tutions qui n'étaient pas ouvertes avant la publication de cette loi.

Ces deux lois ont été publiées simultanément dans les Départements-
réunis.

La disposition de la coutume Lossaine considérée comme établissant un
fidéicommis conditionnel dont le survivant des époux était grevé en faveur
des héritiers du prédécédé , aurait eu pour conséquence de consolider ledroit
de propriété dans les mains de l'époux survivant, si la loi abolitive des
substitutions avait été applicable. Cette loi abolit les substitutions raites par
quelques ACTES que ce soit. On ne peut donc étendre sa disposition aux droits
conditionnels établis par les lois et coutumes, quoiqu'ils soient semblables
aux substitutions fidéicommissaires.

Lorsque l'un des époux Lossains est mort avant la publication de la loi du
~7 nivôse au Il, et que l'autre a survécu à la publication de cette loi, la
succession du prédécédé n'étant pas encore ouverte lors de cette publication,
celle-ci a-t-elle eu pour effet d'opérer-la transmission des biens aux parents du
prédècèdé qui étaient les plus proches lorsqu'elle a eu lieu, ou bien cette
transmission a-t-elle continué d'être différée jusqu'au temps du décès du
survivant? LaCour d'appel de Liége a jugé, par deux arrêts du 48 juillet
~809 et du '22janvier ~8~2, que la loi du 47 ni vôse an II n'avait porté aucune
atteinte aux droits résultant de la coutume Lossaine (Recueil des arrêts nota-
bles, t. Il, p. ~74 et t, IV, p. ~02).

(~) Loi Salique, tit. 62.
{'2) La terre Salique, suivant r.lontesquieu, consistait dans « la maison et
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Le privilège de la masculinité existait chez les Francs. Les

femmes étaient exclues de la terre Salique (1). Ce n'était en-
core qu'une coutume transmise par la tradition lorsque les
Francs Saliens s'étaient établis, au IVe siècle, dans une contrée
qui fut ensuite comprise dans le Comté de Looz. Les traditions
s'altérèrent à la suite des temps au point' qu'il est difficile au-
jourd'hui de définir ce qu'on appelait alors la terre Salique (2).
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Le droit de masculinité subit une transformation ('1). Mais
les lois Franques n'accordaient aucune prérogative à l'âge. Il en
fut d'abord de même du droit féodal: lorsque les fiefs devin-
rent héréditaires, le droit d'aînesse fut établi (~). Dans le
Comté de Looz ce droit n'était admis qu'en faveur des enfants
mâles (5).

L'aîné des fils avait, hors part, la maison paternelle et ses
dépendances (4), Ses parents ne pouvaient le priver de cette

Il la petite portion de terre qui y était jointe » (Esprit des lois, livre XVIII,
chap.22).

Cette opinion a récemment été reproduite par Guérard.« Cet espace, dit-il,
li qui formait un terrain inséparable de la maison.il me semble que nom: som-
Il mes en quelque sorte autorisé à le considérer comme l'origine et l'expli-
)) cation de la terre Salique, et plus tard , de cette terre privilégiée entourant
» le manoir féodal, et appelée dans nos vielles coutumes le vol dl! chapon»
(Prolégomènes du Polyptyque de l'abbé lrminon, p. 489 et 490).

Ce sentiment est contredit par Pardessus, qui enseigne que la terre Sali-
que, terra Salica, désignait les immeubles provenant des ancêtres (Loi Sa-
lique, p. 704 etsuiv.).

Cette expression, suivant Lehuerou , a une plus grande portée. (C La terre
» Salique, dit-il, n'est autre que la terre des Saliens, de même que la Loi
» Salique n'est autre que la loi des Saliens. Il faut entendre par ces mots
» l'universalité des terres possédées par une Franc Salien, et. non une par-
» tie déterminée de la succession territoriale dont la transmission aurait été
» réglée par une loi particulière» (HistoÏl'e des institutions Carolingiennes,
liv. I, chap. 6; t. II, p. 77, 86 et 88).

(~) « Aux partages des biens entre frères et sœurs, deux frères doivent
» avoir autant que trois sœurs» (Anciennes coutumes, art. 28. Robyns,
pars III, p. ~ 9).

Le droit Romain ayant pénétré dans les mœurs Lossaines, cette inégalité
vint à disparaltre ; il ne resta que la prérogative de l'alné des frères.

(~) De Laurière , au mot Aisneté du Glossairede Bagueau.
(3) Dans un partage de biens stipàuœ entre frères et sœurs, l'ai né des

frères a, hors part, la cour, la maison avec la place d'alentour et le jar-
din potager. Les autres biens se partagent également (Anciennes coutumes ,
art. 26. Robyns , pars III, p. ~9).

(4) Records du 6 mars ~657 et du 24 mars t 705 (Recueil des édits, t, IV
p.50, n04, p. 82, n07).

L'aillé avait , en outre, une part égale dans les autres biens (Records du
9 mai 4693 etdu 30juillet4696).
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partie de leur patrimoine (t). S'il y avait plusieurs maisons, le
choix appartenait à l'aîné (2). Le droit de primogéniture s'ap-
pliquait indistinctement aux fiefs et aux autres biens (5), aux
nobles et à ceux qui ne l'étaient pas (4). Quoique ce droit ne
fût ouvert qu'au décès de l'époux survivant, les descendants
du fils aîné en jouissaient par droit de représentation (5). Si
l'aîné prédécédait le survivant des époux sans laisser de posté-
rité, le droit de primogéniture passait au second des fils (6).

Le fils alné exerçait le droit de primogéniture sur les biens situés au Comté
de Looz, quoique ses parents fussent étrangers à ce Comté, Ce droit consiste
dans la maison et les édifices adjacents, avec le pourtour appelé le vol du
chapon, et le jardin potager: «Consistit illud in domo et œdificiis adjacen-
» tibus et appenditiis ad volatum caponis, cum horto olitorio» (Record du
47 juillet 4708). .

Lorsque le jardin annexé à la maison dépendait d'une juridiction en de-
hors du Comté de Looz , on devait assigner à l'ainé un terrain adjacent situé
dans ce Comté, pour en faire un jardin potager (Record du ~6 décembre
~727).

(4) Records du 30 juillet ~696 , du 40 juin 4698, du 3 février ~699, du
2~ novembre 4704, du 9 mars ~706 et du 17 juillet ~708.

Toutefois le fils aîné pouvait renoncer au droit de primogéniture (Record
du 4 mars ~723).

Ce droit ne faisait pas obstacle à ce que les parents, pendant leur mariage,
aliénassent, à titre onéreux, les biens qui y étaient soumis (Record du 30
juin 47H).

(2) Records du ~ août 4694 r du 9 mai ~693, du 4 décembre ~696 et du
47 juillet 4708.

(3) Record du 46 décembre ~727.
M. de Wezeren rapporte que le droit de primogéniture n'avait pas lieu à

J'égard des maisons situées dans les villes.
(4) c Resolvimus quod de consuetudine comitatus Lossensis, [us primo-

» geniturre competit cui vis filio primogenito, etiam plebeio et rustico lJ

(Record du 47 juillet ~708).
(5) Lafille de l'aîné jouissait du droit de primogéniture à l'exclusion de

ses oncles paternels (Record du 23 janvier 4646. Recueil des édits, t. IV, p.
48, no 4).

(6) Record du 5 août 4698. (Recueil des édits, t. IV , p. 80, nv 4). Record
du 9 septembre 4704.
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Mais il était inhérent à la masculinité; et ce droit cessait d'a-
voir lieu lorsqu'il n'existait que des filles (1).

Le droit de primogéniture était-il absolu dans les anciens
temps, et le préciput de l'aîné n'était-il sujet à aucune réduc-
tion? On peut le conjecturer; car ce droit avait été établi par la
loi coutumière, et non par la disposition de l'homme (2). Mais
il avait fini par subir l'influence de la législation de Justinien.
Le droit de primogéniture était réductible lorsque les autres
enfants ne trouvaient pas leur légitime dans les biens qui n'en-
traient pas dans le préciput de l'aîné (3).

(1) Record du âl févriel'1702 (Recueildesédits,t.IV, p. 82,n06).
M. de Wezeren fait la remarque que, quand le fils a1né n'avait laissé quo

des filles, le droit de primogéniture se partageait également entre elles.
(2) « Si entre frères et sœurs il n'y avait à partager qu'un seul héritage,

» le frère alné aura son avantage à sa conscience, selon le nombre des en-
)) fants et la valeur de tel bien j et devra tel bien être taxé et apprécié par les
)) voisins à ce connaisseurs et non partials » (Anciennes coutumes, art. 27.
Robyns, pars Ill, p. 19).

Cette disposition ressemble assez à celle des coutumes du pays de Liége,
suivant laquelle les fils succédaient, à l'exclusion de leurs sœurs, aux biens
censaux situés hors des villes et de leurs franchises, à la charge de doter
celles-ci (Chap. XI, art. 23), sauf qu'en ce pays le droit de primogéniture
n'avait pas lieu dans ces sortes de biens. Cet article a sa source dans le
Pauvillart, qui se borne à dire :Sœur ne doit partir à (rêre de nul,les cen-
saules terres fours (rankises, sans parler de l'obligation de doter la sœur.
Cette obligation fut donc un adoucissement apporté par la jurisprudence à la
condition des filles.

De même, dans le Comté de Looz , J'avantage accordé au fils alné , lors-
qu'il n'existait qu'un héritage dans la succession, fut soumis à des presta-
tions envers les autres enfants , eu égard à la valeur de cet héritage. Il
n'existe pas de monuments de lajurisprudence Lossaine qui remonte à l'é-
poque du Pauvillart. Les anciennes coutumes de ce Comté sont postérieures
de trois siècles à l'ancien code coutumier Liégeois. !VIaisil est vraisemblable
que, dans le principe, le préciput de l'atné n'était soumis à aucune charge
envers les autres enfants, de même que la succession aux bien" censaux dans
le pays de Liége.

(3) Record du 30 juin ~61O. Becords du 19 mai ~693 et du 24 juin 1696
(Recueil des édits, t. IV, p. 77 et 78, n° 1 et 2).
Le fils a1né est tenu de su ppléer , hors des biens soumis à son droit de pri-
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Il n'était pas besoin de la législation de ce Prince pour régler

les actes de volonté dernière. Cette matière était régie par les
lois romaines avant que cette législation eût été proclamée le
droit commun de l'empire.

Le testament était inconnu aux Germains (1). Lors de leur
invasion dans les Gaules, ils l'y trouvèrent en usage (:il). Les
Gallo-Romains observaient, dans les dispositions testamen-
taires, les constitutions impériales qui ont été insérées dans la
loi Romaine des Visigoths. Les testaments nuncupatifs étaient
admis (3). On pouvait tester devant le corps municipal (4). Plu-
sieurs personnes pouvaient disposer par un même acte de vo-
lonté dernière (5). La validité des testaments olographes était
reconnue (6).

mogéniture , ce qui manque à la légitime de ses frères et sœurs, lorsque
leS autres biens ne suffisent pas pour la remplir (Records du 2 juin 4711 et
du 6 septembre 1729).

{~) Tacite. Germania , cap. 20.
(2) Deux testaments faits sous le règue de Clovis sont rapportés par Bris-

son, celui de saint Remi, évêque de Reims, et celui de Hadoinde, évêque du
'M!lns (De [ormulis , lib. VII).

(3) L. 2 ct 5 C. Th., De testamentis et codicillis ; lib. IV, lit. 4. Il en était
de même dans le droit de Justinien. (§ Ulnst. De testamentis ; lib. II,
lit. ~O).

(4) Constitution de l'empereur Valentinien Ill, du 21 octobre 446, tit, IV ,
cap. L

(5) Même constitution du 21 octobre 4.i6. Elle n'a pas été insérée dans le
code de Justinien.

Ca code a reproduit la constitution de Théodose II, tit. VII, qui exigeait
sept témoins pour les testament.s, et cinq pour les codicilles (L.2-1 C. Just.,
De testamentis; lih. VI, tit. 23).

(6) Constitution de Valentinien 1II, du 21 décembre 446, Lit. IV, cap. 2.
La loi Romaine des Bourguignons, qui date du VIc siècle, contient la

même disposition: JI Testamenta , si holographa manu fiant, probata manu 1

» veritatis sine testibus integram capiunt firmitatem » (Papien, tit. 44).
L'empereur Justinien n'a admis le testament olographe que dans le cas

où les dispositions des parents Ile ooncernaient que leurs enfants (Nov. ~07,
cap. ~)..
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Le fréquent usage de la clause codicillaire fit aisément con-

fondre les testaments avec les codicilles (t). Les anciens habi-
tants des Gaules avaient continué d'employer ces actes pour ma-
nifester leurs dernières volontés (2). Les Francs n'en firent usage
que long-temps après leur établissement dans les Gaules (3). Les
dispositions autorisées par les lois Franques se faisaient dans
les assemblées des cours de justice, appelées Maets. Mais,
lorsqu'ils eurent admis les testaments, les Francs employèrent
les formules Romaines (4).

Le clergé étant régi par la loi Romaine (5), ces formules lui
étaient plus familières qu'aux laïcs. Aussi les contestations
auxquelles les testaments donnaient naissance, étaient-elles
portées devant la juridiction ecclésiastique. C'est ce qui, depuis
un temps fort reculé, avait lien dans le diocèse de Liége (6) ,
dont le Comté de Looz faisait partie.

Cette circonstance explique comment on retrouve au Comté
de Looz les diverses formes de tester reçues dans le droit
Gallo-Romain, avec la modification qui y avait été apportée,
au Xll" siècle, par le droit canonique (7).

(~) ta distinction entre les testaments et les codicilles semble écartée par
la loi Romaine des Bourguignons lorsqu'elle dispose que, pour la confection
d'un testament, il faut cinq ou sept témoins: « Si vero testes adhibentur ,
» quibus testator subscribendum suum ofîerat testamentum, cives Romani
» testes adhibendi sunt numero competenti , quinque aut septem )) (tit. 44).

(:2) IC Testamento , quod Romani Iaciunt » (Capitulaire de 789. Baluze, t. 1 •
p.Mo).

(3) Pardessus, Loi Salique, p.547.
(4) Ibid., p. 641.
(o) La loi des Ripuaires l'exprime en termes énergiques: (( Legem Borna-

Il nam, qua Ecclesia vivit» [tit, 1i8• §~).
(6) « Constat causas testamentarias in diocesi Leodiensi, ex antiqua con·

» suetudine et observatione) pertinere adcognitionem seu jurisdictiollem so~
» Iius episcopi seu ejus officialis» (Wamès, consil.civ. 92, nO 8, cent. ~).

(7) Les décrétales d'Alexandre III, en ~~70, commencent par rappeler la
coutume suivant laquelle on exigeait l'intervention de sept ou de cinq té-
moins pour la validité d'un testament, Septem vel quinque idonei testes. Le
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Les anciennes municipalités avaient continué, sous les Princes

Francs, de recevoir les actes de volonté dernière (t). Elles furent
ensuite remplacées. par les Cours de justice, qui exercèrent le
même droit. Dans le Comté de Looz, un testament pouvait
être passé devant deux échevins (2).

La validité des' testaments conjonctifs était hors de contro-
verse.

Il y eut' quelque hésitation sur :le testament olographe. La
validité de ce testament fut proclamée dans le dernier état de
la jurisprudence (3).

La forme du droit canonique, c'est-à-dire le testament reçu
par le curé, était en vigueur au Comté de Looz. Des officiers
appelés notaires. rédigeaient jadis les actes passés devant les
Cours de justice (4). La présence des membres de la Cour était
nécessaire à cet effet. Elle cessa d'être requise lorsque l'on eut
fait de l'office de notaire et de celui de greffier des fonctions

Souverain Pontife improuve cette coutume: Prœscriptas» consuetudinem im-
probamus; et il déclare valable le testament fait devant le curé et deux ou
trois témoins: « Et testamenta quœ parochiani coram prœsbytero suo, et
Il tribus vel duabus aliis personis idoneis in extrema fecerint voluntate,
» firma decernimus permanere Il (Cap. ~0 et ~f, X, De testamentis, lib.
Ill, tit26).

(~) Marculphe, lib. II, form.37et 38. Appendix, form. 53et55.
(2) Record sans date (Recueil des édits, t. IV, p. 70, nO3).
(3) Dans un record du 8 mars ~664, les échevins de Vliermael déclarè-

rent valable un testament olographe, même hors le cas où un père teste, en
cette forme, entre ses enfants (Recueil des édits, t. IV, p. 70, no 2). Les
mêmes échevins déclarèrent ensuite, dans un record du 29 mai i7H, que
celui qui prétendait que les testaments olographes étaient valables au (Comté
de Looz, devait le prouver. Leur résolution fut plus explicite pour la validité
du testament olographe, dans le record du 24 octobre ~727 : « Resolvimus
» quod testamenta holographa, id est testamenta propria testatoris manu
Il seri pta et subscripta , valeant in comitatu Lossensi »,

(4) Les notaires des Comtes exercaient les fonctions de greffier: « Singuli
» Comites suum notarium habeant » (Capitulaire de 805, art. 3. Baluze , t.
l, p. U4).
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distinctes (1). Les notaires devinrent habiles à recevoir les tes-
taments, en observant les formes que le droit canonique avait
prescrites aux curés (2). On renouvela l'ancienne défense (3)
faite au rédacteur du testament d'y écrire en sa faveur une dis-
position quelconque (~;). .

Les volontés dernières ne devaient pas nécessairement être
rédigées par écrit. Les testaments nuncupatifs étaient admis au
Comté de Looz (5). La garantie de leur existenèe résidant dans
la mémoire des témoins, on dut prendre des précautions pour
s'assurer de la volonté des défunts. Le moyen qui se présentait
naturellement, consistait dans l'intervention des corps judi-
ciaires.

La preuve des testaments se faisait en justice (6). On pro-
cédait solennellement à l'audition des témoins; les parents du
testateur-y étaient appelés. C'est ce que l'on nommait l'appro-
bation des testaments ('1).

(4) Loyseau , Des offices, livre II, chap.5.
(2) Recordsaos date (Recueil des édits, t. IV, p. 70, 0° 3).
(3) Celui qui a écrit un legs en sa faveur, ne peut le recueillir (paul,

Sentent., lib. Ill, tit, 8) ; ce qui est confirmé par l'interprétation des auteurs
du recueil d'Alaric. Même décision dans les lois ~ et 5, au digeste, De his
quœ pro non scriptis habentur; lib. XXXIV, tit.B.

Ceux qui sont employés à écrire les testaments, ne peuvent y insérer
aucune disposition en leur faveur, quoiqu'elle ait été dictée par le testateur
(L. 3 C. De his qui sibi adsc1'ibunt in testamento ; lib. IX , tit. 23).

(4) Le notaire ou le curé qui reçoit un testament, ne peut. rien y écrire en
sa faveur (Becord du H août~674).

(5) Record du 27 novembre ,1702.
(6) L.2 C. De testamentis, lib. VI, tit. 22. Méan. Obs. 67 , nO9 ; Obs.

707 , n" 27.
(7) L'approbation était commune aux testaments et aux conventions ma-

trimoniales.
Celui qui voulait faire approuver un testament ou des convenances de

mariage, devait s'adresser à la justice, faire ajourner les parents du défunt,
s'il s'agissaitd'un testament, ou tous autres qui auraient intérêt il débaUre
ces actes. Ils étaient interpellés s'ils voulaient y contredire. S'il n'y avait
pas d'opposition, les témoins prêtaient serment; ils déposaient publique-

12



- 90 --
La matière des testaments appartenant jadis il la juridiction

ecclésiastique, c'était devant le juge d'église qu'on procédait à
cette approbation. Mais une loi commune au pays de Liégeet
au Comté de Looz ayant attribué au juge séculier les questions
concernant la propriété des héritages (1), l'approbation faite
devant la juridiction .ecclésiastique., n'aurait pas eu l'effet de
conférer un droit réel sur les immeubles.de la succession (2).

On distingua quant aux effetsde l'approbation. Avait-elle
pour objet d'obtenir la possession provisoire des biens de la
succession, ce qui constituait l'approbation quant à la question
de fait. (:;), elle rentrait dans la compétence du juge ecclésias-
tique (4). Mais il n'en était pas de même quant à l'acquisition du
droit réel; Yopprobtuum. , à cet effet, devait se faire devant la
juridiction séculière (5).

'ment, s'il s'agissai; de convenances de mariage. S'il s'élevait un débat, on
s'en rapportait à la pluralité des témoins qui s'accordaient dans leurs déposi-
,tions, -'Celui qui se prétendait légataire, n'était pas reçu au serment, à
moins-qu'ilne justifiât sa prétention par des témoins dignes de foi el. produits
en forme de droit (Anciennes coutumes, art. U, 43 et 44. Bobyns , pars
III, p. 26 et 27).

Le testament écrit pouvait être attaqué par la preuve testimoniale. Ainsi,
lorsque les témoins désignés comme ayant été présents à un testament, dé-
claraient le contraire, la validité de cet acte n'était pas présumée ; et dans
ce cas l'héritier ab-intestat était provisoirement maintenu en possession des
biens de la succession (Record du 20 février ~705).

(~) Troisième plix des XXII, du ~4 juin 4376, art. 2 (Recueil des édits,
t.II, p. ~50).

(2) Dans le pays de Liége, rapprobation faite devant l'official donnait un
droit réel (Réformation, chap. VII, art. 2 et '3). l'lais, dit :Méan, c'était
une exception à la règle qu'on ne peut acquérir un tel droit que devant le
juge territorial (Obs. 67 . n° 23).

(3) Méan, Obs. 500, nO2.
(4) Cette compétence n'était pas exclusive au Comté de Locz , Suivant un

record du 22 octobre ~677, les justices inférieures pouvaient prendre con-
naissance des testaments quant à la question de fait; et il n'était pas néces-
saire de recourir à l'official de Liége lRecueil des édits, t. IV, p. ~03, n0 2).
:Mais cela ne pouvait avoir lieu qu'autant que l'approbation du testament
n'aurait pas étt déférée à l'official.

(!S) Un testament pouvait être approuvé devant une Cour censale à l'effet
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Cette procédure s'appliquait indistinctement à tons res actes

de volonté dernière j car les codicilles n'étaient plus distingués
des testaments. Aussi s'était-on écarté de la ngueur des lois
romaines. Le testament n'était pas vicié à défaut de contenir
une institution d'héritier. Le testateur ne disposait-il que d'une
partie de ses biens, ses héritiers ab-intestat recueillaient ceux
dont il n'avait pas disposé (1).

Une prescription des lois Romaines s'était néanmoins main-
tenue. Le testateur qui avait des enfants, devait prendre soin
de ne pas les passer sous silence. Cette obligation écrite dans le
droit. Gallo-Romain (2), avait reçu une extension nouvelle par les
lois de Justinien (3). Ces préceptes étaient observés au Comté de
Looz, quoiqu'on en eût tempéré la rigueur. La prétérition des
enfants annulait le testament (4); mais on n'exigeait plus que
la disposition en leur faveur eût lieu à titre d'héritier (5). Il

d'acquérir un droit réel, mais non quant à la question de fait (Record du 30
juin ~699).

L'approbation d'un testament afin d'acquérir un droit réel, pouvait se
faire dans les cinq ans (Record du 3 décembre ~67~).

(~) Record sans date (Recueil des édits, t. IV, p. 70, no 3).
(2) La prétérition d'un fils viciait le testament: « Si masculurn filium in

» testamento prœterierit , non valebit testamentum II (Abrégé de Caius ,
inséré dans la loi Romaine des Visigoths, lib. Il, tit. 3). La loi Re.naine des
Bourguignons contenait la même disposition: «Testamenta vero civium Ro-
l) manorum, si filius prœteritus Iuerit , rumpuntur II (tit. 44).

(3) Cette obligation s'appliquait à tous les enfants, sans distinction de
sexe ni de degré (L .. 4 C. De liberis prœteritis; lib. VI, tit. 28).

(4) Anciennes coutumes, art. 47 (Robyns, pars 1Il, p. 29).
La prétérition des enfants vicie le testament (Record du B· décembre

t677).
(5) Dans l'ancien droit Romain, il suffisait que la légitime eût Ué don néo

à l'enfant à un titre quelconque (§ 6 inst. De inoflicioJo testamento; lib. II,
tit. ~8). Si la disposition des parents ne. comprenait pas la légitime entière,
l'enfant pouvait attaquer le testament par la plainte d'inofficiosité (L. 8 § 6 et
8([. DeiliofTicioso testamento; lib. V, tit. 2). Toutefois des exceptions avaient
été admises. Lorsque le fils auquel il avait été laissé moins que la légitime,
avait ses frères pour co-héritiers, ceux-ci devaient y suppléer (Paul,Sentent.,
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suffisait, pour la validité du testament, qu'elle eût été faite à
tout autre Litre; il ne restait alors aux enfants que le droit à un
supplément de légitime (1.).

Le principe de la, révocabilité des testaments (2) ne s'ap-
pliquait pas indistinctement aux testaments conjonctifs. Cette
forme de disposer était d'un usage fréquent chez les époux.
Ils exprimaient, dans un même acte, leur volonté commune,
qu'ils pouvaient révoquer par leur concours simultané. Mais
la faculté de s'écarter isolément d'une disposition commune,
était soumise à des distinctions.

Le testament conjonctif participait à la fois du contrat et de
l'acte de volonté dernière (3). Sous le premier rapport, III dis-

lib. IV, tit, IS, § 7). Dans le cas où le père avait prescrit de suppléer ce qui
pourrait manquer à la légitime, la plainte d'iuofflciosité n'avait pas lieu
(L. 'C. TIi., De inofficiosotestamento; lib. Il, Lit. 49). Cette loi avait été in-
sérée dans le code d'Alaric. La loi Romaine des Bourguignons portait que les
testaments dans lesquels la légitime n'a pas été laissée aux fils, ne subsistent
pas légalement. La légitime y est appelée [alcùlie , locution employée dans le
droit des Pandectes. « Testarnenta , quibus filiis aut nepotibus falcidia non
» dimittitur , nullo jure subsistunt ))(tit. 44). L'empereur Justinien statua que.
dans tous les cas où l'enfant aurait été gratifié pal' son père, il n'aurait droit
qu'à un supplément de légitime (L. 30 et 36 C. De inofficioso testamento ; lib.
III, tit :28. § 3 Inst. eoâ, tit.). Il exigea ensuite que la disposition en faveur de
l'enfant fût faite à titre d'héritier (Nov. 115. cap. 3).

(4) Ln légitime du droit Romain fut d'abord du quart des biens, comme
la falcidie. Justinien la fixa au tiers, lorsqu'il y avait moins de cinq enfants,
et à la moitié, s'il yen avait cinq ou davant.age (Nov. f 8, cap. 1).

Cette, uovelle était suivie au Comté de Looz. Un record du 3 décembre
~678 déclare que la légitime est de la moitié de la portion qui aurait été re-
cueillie ab-intestat, s'il y a cinq enfants. Ce même record atteste que les
enfants auxquels ilest laissé quelque legs, peuvent réclamer un supplément
de légitime, lorsque la chose léguée ne suffit pas pour la remplir. Le motif
pour lequel on n'exige pas que l'enfant soit gratifié à titre d'héritier, est,
dit -Méan, le résultat de ce que la clause codicillaire est sous-entendue, et
qu'à la différence du droit Romain, les codicilles out été confondus avec les
testaments (Obs. 80, nO 3 et 4).

(2) On ne pouvait, pas même par serment, s'engager à ne pas révoquer SOli

lestament(Anciennes coutumes, art. '6, Robyns, pars III, p. 29).
(3)l\léan, Obs. 83, n° 2.
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position était irrévocable; sous le second, elle était sujette
à révocation. Il fallait donc apprécier jusqu'à quel point les tes-
tateurs qui avaient disposé par un même acte, s'étaient enga-
gés l'un envers l'autre.

Les époux s'étaient-ils réciproquement avantagés dans les
limites fixées par la coutume, leur testament participait de la
nature du contrat 1 et ils ne pouvaient le révoquer que d'un
commun accord t1).

Les parents pouvaient stipuler au profit de leurs enfants,
et ils étaient censés le faire lorsqu'ils disposaient conjointement
en faveur de ceux-ci (2). Dans les autres cas 1 le testament con-
jonctif n'avait ordinairement que le caractère d'un acte de der-
nière volonté; chacun des époux (3) pouvait révoquer la dispo-
sition qui le concernait (4).

Si l'on avait emprunté le testament conjonctif au droit Gallo-
Romain, l'on se rapprocha pour les mutations entre-vifs, de

(~) Le testament réciproque des époux ne peut être révoqué que par tous
les deux (M. de Wezeren).

Ce testament ne peut non plus être révoqué par le survivant, pourvu qu'il
ne soit pas fait en fraude de la coutume (Record du 13 mars 4696).

(2) Le testament conjonctif fait par les parents en faveur de leurs enfants ,
n'est pas révocable par l'un des deux (M. de Wezeren).

(3) La femme n'était pas, au Comté de Looz, comme dans le pays de
Liége , soumise au pouvoir absolu de son mari (Méan, Obs. 55, nO 48). La
disposition de la coutume de ce pays, qui exigeait l'autorisation du mari
pour que la femme pût tester, était contraire au droit commun (Ibid., nO33).
Aussi 1 dans le Comté de Looz , la femme pouvait-elle 1 sans l'autorisation
de son mari, disposer de ses biens par testament ou par tout autre acce à
cause de mort (ft!. de Wezeren).

(i.) Le testament conjonctif fait par des époux en faveur de leurs proches
peut être révoqué par l'un des deux. Un record du 4 décembre 1708 décide
que le testament fait par deux époux peut être révoqué par le survivant pour
sa part. Ce record est fondé sur la doctrine de Peckius , De testamenüs conju-
gum 1 lib. L, cap. 43. nO1 et 2. Il Y a alors deux testaments dans un même
acte, et deux testateurs. Si l'un vient à mourir, le testament n'est confirmé
que pou l' les biens de cel u i -ci.



(~) La loi Salique, tit. ,18,
L'observation de cette loi est uientionnèe l!;lIIS la cha rte de U 55 : « Ob-

), servata Salicœ lcgis omni cautela » (Mantelius, p. 106).
(2) MéUIl, 008. 543.
(3) Ordollnauct's du ~0 mars ~613 pt 4 mars ~684 (Recueil des édits, t. IV

p.45).
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la législation Franque. qui, sous ce rapport l s'était maintenue
dans nos con trées.

Chez les Francs, les aliénations immobilières se faisaient
dans les Cours de justice (1).

Les institutions se modifièrent sans changer le principe. Le
régime féodal avait eu pour effet de transférer l'autorité au
seigneur. Quoique le serf affranchi n'y fût .plus soumis de sa
personne, elle continua de s'exercer sur le territoire de la sei-
gneurie; les biens fonds y restèrent assujettis. Il fallait recourir
à cette autorité pour être mis en possession de l'immeuble que
l'on avait acquis. Jusques là le vendeur en demeurait proprié-
taire. Les Cours seigneuriales remplacèrent ainsi les anciennes
assemblées de justice.

La même règle s'appliquait indistinctement aux fiefs et aux
autres biens. Il n'y avait de différence que dans la juridiction h
laquelle on devait s'adresser· pour se faire investir de la pro-.
priété.

Les œuvres de loi devaient se faire à la salle de Curenge,
pour les fiefs qui relevaient directement du Comté de Looz (2).
Quant aux arrière-fiefs, ces œuvres avaient lieu devant la Cour
féodale à laquelle ils ressortissaient immédiatement. La pro-
priété des alleux était transférée devant la Cour allodiale (3),
celle des biens censaux • devant les Cours censales.

Ces dernières fort multipliées dans le Comté de Looz étaient
subordonnées à des juges supérieurs; mais ce n'était qu'en de-
gré d'appel que ceux-ci exerçaient leur juridiction. C'est dans les
Cours inférieures que se faisaient les actes de juridiction vo-
lontaire concernant les biens qui en étaient mouvants. Les
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transports des biens censaux et les réalisations auxquelles ces
biens donnaient lieu, appartenaient exclusivement aux Cours
censales (1).

L'hypothèque étant assimilée aux aliénations immobilières,
ne pouvait exister qu'autant que le contrat où elle était sti-
pulée, avait été réalisé devant la Cour compétente. Sans la
réalisation,. l'hypothèque n'était pas admise au Comté de
Looz (2). Le privilége de la dot y était inconnu (5).

Aussi longtemps que les œuvres de loi n'avaient pas été ac-
complies, le droit réel n'était pas transféré. La préférence était
acquise à celui qui avai t le premier rempli cette formalité, sans

(~) Pour acquérir un droit réel, les contrats doivent nécessairement être
réalisés devant la Cour dont les biens sont immédiatement mouvants (Record
du 3 cetobre 4679).

Les échevins de Vliermael furent consultés sur la question de savoir si la
réalisation faite devant leur Cour suffisait pour conférer un droit réel sur
la généralité des biens censaux des contractants situés au Comté de Looz , ou
s'il fallait procéder aux œuvres de loi devant chacune des Cours dont les
biens dépendaient. Ces échevins répondirent que 1 pour acquérir un droit
r,~el·sur des fonds ou des héritages situés dans ce Comté, il était requis de
faire la réalisation devant les justices ou les Cours dans le ressort desquelles
ces fonds ou ces héritages étaient respectivement situés (Record du 23 janvier
4703. Recueil des édits, t. IV , p. 89, nO ~).

(2) Une loi Liégeoise prescrivait à celui qui aliénait ou qui hypothéquait
un héritage, de déclarer les charges antérieures; à ce défaut elle accordait
une hypothèque sur les biens de celui qui n'avait pas satisfait à cette pres-
cription (Ré{ol'mation, chap, V, an. 4 et li). On demande aux échevins de
Vliermael si cette hypothèque avait lieu au comté de Looz ; et ils répondent,
dans leur record du,o mars ~706, que les hypothèques tacites ne sont pas
reçues dans ce Comté.

(3) En rapportant un record du 9 février ~694, Louvrex le représente
.~omme ayant décidé que l'hypothèque tacite de la dot était abrogée au Comté
de Looz (Recueil des édits, t. IV, p. 8li , nv 3). Tel n'est pas le sens de ce
record, suivant 1\1. de Wezeren. Il se borne à décider que l'hypothèque tacite
de la dot ne prévaut pas sur le titre d'un autre créancier dûment réalisé
avant que le pacte dotal eût été revêtu de cette formalité; ce qui est bien
différent de l'abrogation de l'hypothèque tacite de la dot, On doit plutôt
induire du record que cette hypothèque existe au Comté de Looz , mais
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qu'on eût égard à la date des oontrats par lesquels J'immeuble
était aliéné ou l'hypothèque consentie (1).

Ces contrats étaient néanmoins parfaits quant à l'obligation
à laquelle ils donnaient naissance (2). Lorsqu'il ne s'agissait que
des droits respectifs des contractants, la convention seule suf-
fisait pour établir l'existence du droit réel. Ainsi la nature des
biens ne dépendait pas de la réalisation de l'acte. Les héri-
tages, les rentes n'en étaient-pas moins immeubles, quoique
les contrats n'eussent pas subi cette formalité. Ces biens étaient
alors régis comme tels dans l'association conjugale, dans la suc-
cession de l'acquéreur ou du créancier (<».

La possession avait l'effet de suppléer à la réalisation. Mais,

qu'elle n'a pas l'effet de préjudicier au droit acquis en vertu d'un contrat
réalisé antérieurement.

(1) Record du 2 juin 4699. .
(2) C'est en vertu de cette obligation que l'acheteur pouvait cohtraindre ;e

vendeur à se dessaisir en justice de la chose vendut, dont il avait conservé
la saisine. C'est ce qu'explique Bouteiller, qui écrivait à la fin du XIVo
siècle: cr Celui qui vend sa tenure, en retient encore la saisine pardevers lui,
~ ne n'en fait vest à l'acheteur, sachez qu'il est encore sire de la chose ,
» mais toutefois il peut être contraint à faire le vuerp et adhéritement de
• la chose» (Somme rurale, livre L, titre 67). Le vuerp et l'adhérit1ment
se faisaient devant la justice du seigneur (Ibid., tit 72).

(3j Suivant un record du 24 avril 1648, un bien-fonds acquis par des
époux, et qu'ils ont possédé pendant longtemps, se partage, à défaut d'en-
fants. entre leurs parents respectifs, quoique l'acte de vente n'ait pas été
réalisé. Toutefois, dit Louvrex, le temps de la possession est ici sans in-
fluence, parce qu'en matière de succession, J'acquêt d'un fonds est censé im-
meuble, quoique l'acte n'ait pas été réalisé, Le contrat confère un droit réel
entre les contractants et leurs héritiers, mais non contre un tiers qi:Î pro-
duit '·,fi contrat réalisé; c'est ce qu'attestent les échevins de Vliermael dans
leur record du ~7 mai 4 6~~. Celui du 7 février 1645 contient la même solu-
tion , sans mentionner la possession (Recueil des édits, t. IV, p, 54 et 55,
n' 4 et 2).

D'autre part, J'obligation pour le prix du bien patrimonial de l'un des
époux vendu pendant le mariage, était censée immeuble, quoiqu'elle n'etît
pas été réalisée ; et le survivant n'en avait que l'usufruit, si ce bien prove-
nait dAl'autre époux ou s'il y avait des enfants (Record du n avril 4698).
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si elle n'avait pas duré pendant le temps requis pour prescrire,
elle n'avait d'autre effet que de donner une action réelle à
celui qui, en vertu de son contrat, ne pouvait exercer qu'une
action personnelle (t). Pour que la possession, eût tous ses
effets à l'égard des tiers 1 il fallait que la prescription fût
acquise.

Les usages du Comté de Looz s'étaient écartés des lois Ro-
maines, en réglant ce moyen d'acquérir ou de se libérer;

La prescription ne fut d'abord chez. les Romains qu'une ex-
ception accordée à celui qui avait une possession de dix ans
entre présents ou de vingt ans entre absents (2). Cette excep-
tion s'appliquait aux héritages situés dans les provinces, qui
n'étaient pas régis par la loi de' l'usucapion. Une constitution
de l'empereur Théodose, de l'an 454, lui donna de plus larges
proportions; elle soumit à la prescription de trente ans, les
actions qui auparavant n'étaient pas susceptibles de s'éteindre
par un terme plus court (5:).

(4) La possession de dix ans a force de réalisation (Becond.jlu 24 avril
l646).

Les paies décennales d'une rente obligent celui qui les a faites et ses hé-
ritiers à en continuer le paiement (Records du ~6. octobre 4674, du 42. août
4724, du ~6 octobre 4732 etdu 49 janvier ~734).

Dans le Comté de Looz , les paies décennales donnent un droit réel contre
celui qui les a faites, et ses héritiers (Louvrex, sur l'Obs, 447 de Méan,
Litt. F.).

La convention , quoiqu'elle eût pour effet de produire un droit réel entre
les contractants, ne donnait naissance qu'à une action personnelle. Il
fallait faire opérer les œuvres de loi pour intenter J'action réelle. La posses-
sion avait le même effet lorsqu'elle avait duré dix ans, ou lorsque la rente
avait été payée pendant ce laps de temps, mais uniquement entre les parties
et leurs héritiers, et non contre les tiers.

(2) Paul, Sentent., lib, V , tit, 2 , § 3.
(3) L. un, C. Th. De actionibtls certo tempore [iniendis , lib. IV, tit. 44.

Code d'Alaric, lib. IV, tit. f2. Novelles de Valentinien III, tit, Set 12. L.
3,C. Just. De prœscriptione triyinta vel quadrayinta anllorum j lib. VII ,.
tit, 39.

13.
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A l'époque de cette constitution, les barbares avaient péné-

tré dans la Gaule septentrionale. Les Francs, dont une tribu
s'était établie dans la Taxandrie, ne séparaient pas encore,
d'une manière bien précise 1 la possession de la propriété (1).

(~) Les Germains, tels que les dépeignent César et Tacite, ne connaissaient
que la propriété mobilière; et c'est de leurs usages qu'est venue la maxime
qui, pour les meubles, regarde le fait de la possession comme un titre. Les
fonds de terre étaient communs chez les Germains, qui habitaient des mai-
sons isolées et éparses ( Tacite, Germosüa , cap. ~6). C'est à ces usages que
se rapporte le titre 47 de la loi Salique. Chaque habitant d'une localité peut
s'opposer à ce qu'un étranger vienne s'y établir. Si celui-ci n'obtempère pas
à l'opposition de l'habitant, il est expulsé par le juge. Mais si l'étranger e J

demeuré une année dans la localité t sans contestation, il a les mêmes dro -
que les autres habitants. C'était donc le droit d'habitation qui s'acquérait T

la possession d'une année. Celui qui l'avait acquis, participait li la [ouissr
de la terre commune entre les habitants. r"'!

Cette possession annale ne constituait pas une prescription dans le -sens
que nous attachons à ce mot j car elle ne faisait pas acquérir la propriété
de la terre qui appartenait à la communauté. Les mœurs primitives des
Germains s'éloignent tellement des nôtres, qu'il est difficile d'assimiler l'op-
position de l'un des habitants du territoire où la personne étrangère à la
communauté veut s'établir, li notre action possessoire. Ce n'est pas non
plus l'action pétitoire, puisqu'il ne s'agissait pas de la propriété. Cependant
le titre 47 de la loi Salique a c10DIjélieu à une controverse sur le point de
savoir si c'était la propriété ou seulement la possession que l'on acquérait,
en demeurant détenteur paisible pendant une année.

Les Francs ne conservèrent pas leurs mœurs primitives, lorsqu'ils eurent
fait invasion dans les Gaules. Se trouvant en contact avec les Gallo-Bomains ,
ils admirent, à l'exemple de ceux-ci , le principe de la propriété j mais
l'habitation paisible pendant une année ne constitua pas un moyen de l'ao-
quérir. Un capitulaire de Louis-le-Débonnaire, de J'an 8~9, appropria la
loi Salique au nouvel état des choses. Ce capitulaire a pour objet l'interpré-
tation de cette loi. Il déclare, art. 9, que la possession annale n'a pas pour
effet de faire acquérir la propriété (Baluze , t. l, p. 607. Pertz, Monumenlà
Lequm , t. l, p. 226).

Ce capitulaire a été envisagé d'une manière différente par les auteurs qui
s'en sont occupés. Pardessus le regarde comme contenant une interprétation
de la loi Salique. Mais il pense qu'à cette époque, les Souvenirs des usages
constatés par cette loi, étaient effacés (Loi Salique, p. 390). Lehuerou en-
t.end le capitulaire dans un autre sens. Ce capitulaire n'interprète pas le titre

1

1

]
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Une idée plus juste de cette distinction fit sentir le besoin

d'assigner un terme aux réclamations que le droit de propriété
fait surgir. Les prescriptions du droit Romain présentaient une
complication difficile à saisir par des populations dont les
mœurs étaient différentes. Il yeut une tendance à n'admettre
qu'une prescription uniforme (1.). C'est ce qui eut lieu au Comté
de Looz. Mais, si la prescription est une nécessité sociale, le terme
de son accomplissement n'a pas de base fixe. De là cette dif-
férence qui se faisait remarquer à cet égard 1 dans l'ancienne
législation coutumière. La jurisprudence Lossaine .ne s'était
pas arrêtée au laps de temps fixé. par la loi Romaine; elle avait
'dmis celui de vingt et un ans 1 comme le terme de la pres-
·~~.~Ptionordinaire (~).
":~a possession continuée pendant ce laps de temps faisait

w,-,uérir un droit réel contre les tiers; ce droit avait ses effets
sans les œuvres de loi, et même contre les œuvres de loi qui
auraient été opérées après ce terme (5). La prescription dispen-
sait de reproduire un titre translatif de propriété (4). Elle ren-

47 de la loi Salique; mais il l'abroge. Il substitue la prescription ordinaire 11
celle qui s'acquérait chez les barbares par le séjour d'une seule année (His-
toire des institutions Carolinyiennes, livre 1, chap. 4 ; t. Il • p. 48).

Le capitulaire de 819 était le résultat de la fusion qui s'opérait alors. du
droit Gallo-Romain et des mœurs Germaniques.

(1) c Majores nos tri longe magis simplicitati studuerunt, dum amputatis di~
» versis prœscriptionum speciebus , non nisi unam agnosci voluerunt tarn in
» rebus mobilibus quarn immobilibus , corporalibus et incorporalibus »{Lam-
bert Goris , Adversar·iorum jUl'is • tract. 3. pars l ,cap. 9. nO 12).

(ll) Records du4 février 1678 • du 49 septembre 1701 , et du ll3 novem-
bre 1722 (Recueil des édits. t. IV, p. 9t • n- 3).

La prescription de vingt et un ans était aussi, dans le Hainaut, la pres-
cription ordinaire (Répertoire de jUl'isprudcnce de Merlin, au mot: Pres-
cr·ipUon. sect.Il , § 47. n° ~). Stockmans qualifie les statuts de cette pro-
vince. de Exotica et abnorm·ia jura (Decis. ï , n= 3).

(3) Record du 9 juin 1705 (Recueil des ëdits , t. IV, p. 1>5).
(4) Lejustetitreet la bonne foi sont présumés (Heeord du 3 juillet ~674)
On ne prescrit que ce que l'on a possédé (Record du !J janvier 1nO).
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dait incommutable le droit du créancier ressaisi dans les biens
de son débiteur (1). Elle faisait obstacle à la réclamation de la
femme qui n'avait pas donné son consentement à l'aliénation
de ses immeubles faite par son mari (2) •

La prescription de vingt et un ans s'appliquait également aux
choses incorporelles. Elle avait un double effet à l'égard des
rentes. C'était un moyen d'acquérir ces sortes de biens (:»;
et d'autre part; elle opérait la libération du débiteur qui
avait cessé, pendant ce laps de temps, de .faire le service de
la rente (4)'

(~) Dans les usages primitifs du Comté de Looz , le dessaisi n'avait pas le
droit de purgement. Ses héritiers devaient l'effectuer dans l'année (Anciennes
coutumes. art. ~5 et ~9. Ilobyns , pars III , .p. ~5 et 17). En dernier lieu, le
dessaisi était admis au purgement • et le terme était de vingt et un ans (Re-
cords du 30 octobre 1.696, sans date et du 20 août ~715. Recueil des édits , t.
IV, p. 85 et 86, n° 4 et 5, p. 88., nO 8). Le domaine incommutable n'était
acquis, en vertu d'une saisine, que par le laps de vingt et un ans (Record
du5 novembre 4658). La possession du créancier pendant sept années ne
faisait pas obstacle au purgement. (Record du 7 février 1646). La saisine
prise en vertu d'une rente rachetable était purgeable pendant vingt et un ans
(Records du 5 novembre ~638, du 5 novembre H58 et du 26 sp-ptembre1662.
Recueil des édits, t. IV, p. 5~ et 53 , n° 4 et 4).

La prescription de vingt et un ans éteignait le droit de purgement (Arrêt
de la Cour d'appel de Liége, du 20 décembre '1809. Recueil des arrëts notables,
t. II • p. f21».

(~) Record du20 juillet 1728 (Recue'il des édits, t. IV, p. H2, nO 2).
D'après la loi Romaine, la prescription ne courait contre la femme, que

quand elle avait commencé avant le mariage (L. 16 If. De [unâo dotali ; lib.
XXIII, tit. 5). Ce principe avait été appliqué au cas où le mari aliénait sans
droit le bien de sa femme. Celle-ci étant en la puissance de Son mari, la
prescription ne commençait à courir qu'à la dissolution du mariage (Zi-
peus , Notitia [uris Belqici, Voet. ad ff. lib. 23, tit. 5, nO 8. Pothier , De la
prescription, nO 25).

('3) Les paies continuées pendant vingtet un ans font preuve de l'existence
de la rente; elles confèrent, même à l'égard des tiers, un droit réel sur les
biens de celui qui a fait ces paies (Record du 22 février 1748. Recueil des
édits, t.,lV, p. 90, nv 3. Becords du Iâ août 472,i, du ~9 janvier ~734 et du
~er août 1744).

(i) Record du ~ octobre 4654 (Recueil des édits, t. IV, p. 54, n0 2).
Le chapitre Olim 20, aux: décrétales , De censibus (lib. 1II, tit. 39) statuait
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Ce terme: de la prescription n'était établi que par la cou-

tume ; car le Comté de Looz était dépourvu de lois civiles dé-
crétées sur son sol. La puissance législative était rarement in-
tervenue, et plutôt en vue de régler des intérêts généraux.
C'est ainsi que, dans un pays marécageux, 'Où la force de
l'usage avait d'abord établi le droit de contraindre à faire des
travaux pour procurer l'écoulement des eaux (1) , il fut, en
dernier lieu, porté des dispositions législatives pour assurer
cet écoulement dans les cours d'eau les plus importants (2).

Ces dispositions spéciales avaient continué de subsister
après que les coutumes Lossaines eurent été remplacées par
une législation nouvelle (3). Nous sommes déjà éloignés du
temps où ces coutumes réglaient les droits des habitants du
territoire qu'elles régissaient. Le terme abrégé qu'elles assignent
à la prescription, est un obstacle de plus à ce que les droits
qui ont pris naissance sous leur empire, soient aujourd'hui l'ob-
jet de contestations judiciaires. Mais les souvenirs des coutumes

qu'on devait payer la rente telle qu'elle avait été constituée, à moins qu'on
ne l'eût payée d'une autre manière pendant le temps requis pour la prescrip-
tion. Ce chapitre est cité dans le record du 20 mai 4645, qui décide que,
quand le paiement d'une rente a été fait, pendant longtemps, en une espèce
de monnaie, on peut le contiuuer de la même manière (Reweil des édits, t.
IV, p.53, n° 3').

Dans l'espèce d'un record du 5 juillet 4674, il y avait un temps plus que
séculaire que l'on payait la rente d'une manière autre que celle qui avait été
établie par le titre. Il fut décidé que le mode de payer la rente était prescrit.

Le droit de purger les biens saisis pour défaut de paiement des cens sei-
.gneuriaux , ne se prescrivait que p~r un très-long laps de temps (Record du
23 novembre 4660. Recueil des édits, t. IV, p. 51, nO 2).

(~) Il y a lieu à une action réelle contre le propriétaire, à défaut de curer
les ruisseaux et fossés (Record du 5 mai 1693).

Les deux riverains doivent concourir au curement du ruisseau qui coule
entre un pré et un champ (Record du '2 j uiu 47H).

(2) Le règlement du 27 mai 1760, touchant les nettoiements des l"ivières
du Demet et au!1'es du Comté de Looz , ayant été porté avec l'assentiment des
états, avait force de loi.

(3) Le règlement du 27 mai 1760 avait continué d'être en vigueur, malgré
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d'un territoire où se fit le premier établissement des Francs
dans les Gaules, offrent d'autant plus d'intérêt que ces sou-
venirs se rattachent aux mœurs d'une nation devenue ensuite
le grand peuple dont nous tenons les codes qui forment la base
de notre droit civil.

les changements introduits dans l'institution des autorités chargées cie son
exécution. C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation par un arrêt du 30 mors
4847 (Bulletin, on 4848, p. 447).


