Messieurs,

Le pouvoir de changer l'ordre légitime de succéder n'échappe à l'homme qu'au moment où sa vie s'éteint. Les Romains étaient dans l'impuissance de se priver de ce pouvoir. Les pactes sur les successions futures, réprouvés par leurs lois, n'étaient pas regardés du même œil par les Germains; c'est dans les usages de ceux-ci que se révèle l'origine des institutions contractuelles. 

Ces usages apportés dans les Gaules par les Francs, vinrent se fondre avec la législation romaine qui y était en vigueur. Cette législation avait déterminé les formes testamentaires, qui furent ensuite simplifiées par le droit canonique. Notre ancienne jurisprudence, en subissant aussi l'influence du droit romain de la renaissance, s'était formée d'après ces divers éléments.

Ces changements successifs offrent d'autant plus d'intérêt que les dispositions à cause de mort ont été, dans tous les temps, l'un des principaux: sujets des discussions judiciaires. Nous avons cru, Messieurs, qu'en cherchant à retracer les variations de la jurisprudence, nos efforts obtiendraient quelques instants de votre attention bienveillante. 

Le but du testament, pour le Romain, était d'avoir un successeur universel de son choix, soit qu'il déclarât sa volonté dans les comices assemblés, soit qu'occupé dans une expédition militaire, il fit sa disposition au moment où il s'apprêtait à marcher au combat En Espagne, dans une expédition, cinq cohortes Légionnaires ayant reçu l'ordre de reprendre une position escarpée, tous les soldats firent leur testament. Comme s'ils allaient à une mort certaine: " Facientibusque omnibus in procinctu testamenta, velut ad certam mortem eundum foret. " (VeIleius Paterculus, livre Il, cap. 5). . 

Ces deux modes de tester, comitiis calatis et in procinctu, sont antérieurs à la loi des douze tables  Les dix premières tables ont été publiées l'an 303 de la fondation de Rome, 451 ans avant l'ère chrétienne. Les deux dernières tables ont été publiées l'année suivante.. 

Cette loi confère la libre faculté de disposer au père de famille, c'est-à-dire au citoyen romain pubère qui n'est pas soumis à la puissance paternelle " Pater familias uti legassit, ita jus esto. " Cette disposition a été puisée dans les lois de Solon, à la différence que celles-ci ne consacraient la libre faculté de disposer que dans le cas où le testateur n'avait pas d'enfants. . 

Un troisième genre de testament fut établi afin d'user d'autant mieux de cette faculté. On emprunta, à cet effet, les formes de la mancipation, constituant un droit propre aux citoyens romains. Ces formes consistaient dans une vente fictive " Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio " Caius, comm. l, § 113 et 119. faite en présence de cinq témoins citoyens romains pubères. Le Libripendens, tenant la balance destinée à peser le prix, devait être de la même condition. Celui qui recevait en mancipation, était censé acheteur D. § 149.. De même la personne qui voulait disposer, faisait une vente fictive de son patrimoine, en chargeant de l'exécution de ses dernières volontés celui qui figurait comme acheteur. C'est le testament per oes et libram Ibidem 11, § 102.. 

L'acheteur fictif tenait la place de l'héritier" Olim familiae emptor, id est, qui a testatore familiam accipiebat mancipio, haeredis locum tenebat, et ob id ei mandabat testator quid cuique post mortem suam dari vellet"  (Ibidem § 103 et 105). ; ce qui fut changé dans la suite. La mancipation du patrimoine ne se faisait plus que pour la forme. Le Libripendens était au nombre des témoins Ibidem § 107. auxquels le testateur présentait clos et cacheté l'écrit contenant ses dispositions, en déclarant, à haute voix, que c'était son testament. L'acheteur fictif en acceptait la garde; mais l'institué devenait le véritable héritier Ibidem, § 103 et 104. Ulpien, fragm, titre 20, § 9. . 

Le testateur disposait avec le concours de sept personnes qui ne figuraient plus guère que comme témoins. Le préteur La magistrature du Préteur a été instituée l'an 388 de la fondation de Rome, 566 ans avant l'ère chrétienne. Il y eut ensuite deux préteurs, l'un nommé Urbanus, et l'autre Peregrinus. Celui-ci rendait la justice entre les étrangers (Livre 2 § 27 et 28 ff De origine juris). Lahéon, jurisconsulte du siècle d'Auguste, a fait un ouvrage sur l'édit: " Labeo libro primo ad edictum " (livre1. § 4 ff De fugitivis  livre 11, lit. 6). Il a traité spécialement de l'édit du préteur Urbain: " Labeo libro primo praetoris urbani. " (livre 19 ff De verborum significatione; livre 50, lit. 16). Ce jurisconsulte s'est aussi spécialement occupé du préteur des étrangers: "Labeo libre trigesimo praetoris peregrini" (Livre 9 § 4 ff De dolo malo; livre 4, titre 3)
 La matière des testaments n'était pas étrangère à la juridiction de ce dernier car, quoique le testament fût propre aux citoyens romains, les étrangers pouvaient tester suivant les lois de leur patrie (Ulpien,fragm:, titre 20. §14).  établit son édit L'édit du préteur était annuel; mais le nouvel édit reproduisait, en grande partie, les dispositions des édits précédents; de ce nombre est celle qui concerne les testaments: "Translatitium est"  (Ciceron, in Verrem1).
 L'empereur Adrien lui donna de la fixité en décrétant l'édit perpétuel sur cette base. Ce magistrat accordait la possession des biens du défunt en vertu d'un testament muni des sceaux de sept témoins Caius, comm. 2, § 119. Ulpien, fragm, titre 28, § 5 et 6. - §2 inst. De testamentis; livre 2, titre 10. . Cette possession était qualifiée d'utile dans le cas d'un testament noncupatif Livre 8. § 4 ff De bonorum possessionibus secundum tabulas; lib. 37, titre 11. Livre 2. C. eoti; livre 6, titre 4. . 

La science des jurisconsultes donna des développements à la matière des testaments j elle formait le complément de la loi, de l'édit du magistrat. Leurs décisions faisaient partie de la législation elle-même Ce sont les Responsa prudentum (Caius, comm. 1, § 7- § 8 inst. De jure naturali, gentium et civili; livre 1, titre 2 ). 
L'empereur Auguste avait exigé que les jurisconsultes fussent autorisés par le prince, Adrien supprima cette entrave (Livre 2 § 47 ff de origine juris). 

Sous l'empire, le pouvoir législatif fut absorbé par les princes Livre 1 ff De constitutionibus principum; livre 1, titre 4. . Leurs constitutions déterminèrent quelle était l'autorité des écrits des jurisconsultesLes jurisconsultes furent, à dater d'Auguste 1 divisés en deux sectes, les Proculéens et les Sabinèens. Lorsqu'ils étaient d'un sentiment unanime, leur opinion avait force de loi. En cas de dissentiment, il était permis au juge de suivre l'opinion qu'il voulait adopter. C'est la décision d'un rescrit de l'empereur Adrien ( Caius, comm:, 1, § 7). 
Papinien, jurisconsulte d'un génie supérieur, fraya une nouvelle route à la science. Ses écrits furent commentés par deux autres jurisconsultes: Ulpien et Paul. L'empereur Constantin, par sa Constitution du 14 septembre 321, en décidant une question en matière de testament, fit prévaloir le sentiment de Papinien sur celui de ses commentateurs: " In quaestione testa menti. ..., remotis Ulpiani et Pauli notis, Papiniani placet valere sententiam " (Livre un. C.,Th., De sententiam passis et restitutis, et liberis eorum; livre 9, titre 43). Cette constitution a été insérée au code d'Alaric, Livre 9, titre 33. Elle a été reproduite dans le code Justinien ( L. ult. C. cod., livre 9, titre 51 ). 
Une constitution plus générale du même prince, en date du 28 septembre 324, abolit les notes d'Ulpien et de Paul sur Papinien. Ces notes sont une dépravation du texte plutôt qu'une correction: "Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui, dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus. "Cette constitution restée longtemps ignorée, a été insérée dans l'édition du code Theodosien de Haënel, sous le titre De responsis prudentum, dont elle forme la première loi. 
Les livres des sentences de Paul ont reçu une confirmation spéciale par une Constitution de Constantin, du 27 septembre 327, demeurée aussi longtemps ignorée. C'est la seconde loi du même titre. 
Ces constitutions ont été confirmées par celle de Théodose et de Valentinien, du 5 novembre 426. Les notes de Paul et d'Ulpien sur Papinien, continuent d'être infirmées. L'autorité des sentences de Paul est maintenue. La constitution de 426 confirme les écrits de cinq jurisconsultes, Papinien, Paul, Caius, Ulpien et Modestin. Les écrits des autres jurisconsultes ne sont admis que pour ce qui en est inséré dans les ouvrages des cinq précédents. Lorsque les jurisconsultes dont l'autorité est reconnue, sont de sentiments différents, celui du plus grand nombre l'emporte. Si le nombre est égal, le sentiment de Papinien doit prévaloir; et, dans ce dernier cas, s'il n'a pas traité la question, elle est abandonnée à la prudence du juge. Cette constitution a été insérée au code d'Alaric. Livre 1,titre 4, . 

Les changements introduits dans la jurisprudence avaient fait tomber en désuétude le testament comitiis calatis, celui in procinctu Caius, comm. 2, § 103.. Les militaires ne furent pas cependant soumis au droit commun: il suffisait, pour donner effet à la déclaration de leur volonté dernière, qu'elle fût constatée d'une manière certaine Caius, comm., 2, § 109. Ulpien fragm. titre 23, §10. Livre 1 ff De testamento militis, livre 29, titre 1. . Ils étaient affranchis des prescriptions imposées aux autres citoyens, même de celles que les Romains regardaient comme tenant à l'essence des testamentsLivre 17 ff eod, Le militaire pouvait faire une institution d'héritier pour partie (Livre 6 et 37 ff eod. ). Il pouvait assigner un terme à l'institution (Livre 15 § 4 ff eod, ). Il pouvait faire plusieurs testaments avec effet (Livre 19 ff eod.). . 

Celui qui ne jouissait pas de la prérogative militaire, ne pouvait borner sa disposition à une partie de ses biens Livre 7 ff De regulis juris; livre 50, titre 17 - § 5 inst. De heredibus instituendibus; livre 2, titre 4.
L'héritier institué représentait la personne du défunt, qui ne pouvait l'être partiellement.Le testament était nécessairement révoqué par un testament postérieur (Livre 1 et 2 ff De injuste, rupto, irrito facto testamento; Livre. 28, titre 3. - § 3 inst. Quibus modis restamenta infirmentur; Livre. 2, titre 17). . Son testament devait nécessairement contenir une institution d'héritier. Le sort de ses autres dispositions dépendait de cette institution Caius, comm. 2, § 446 et 229. Livre 1 § 3 ff De heredibus instituendis; Livre 28, titre 5. - § 34 inst. De legatis; livre 2, titre 20. L'institution ne pouvait être à terme ( Livre 34 ff eod.).. 

Le pouvoir du père de famille continuait d'être illimité. La jurisprudence l'obligea d'instituer ou d'exhéréder le fils qu'il avait en sa puissance; la prétérition de celui-ci rendait le testament sans valeur Caius, Comm. 2, § 423. Livre 30 ff De liberis et posthumis heredibus instituendis vel exheredandis; livre 28, titre 2.. La doctrine des jurisconsultes alla plus loin en introduisant la plainte d’inofficiosité lorsque le testateur n'avait pas observé les règles de la justice dans la distribution de ses biens Livre 1, 2 et 3 ff De inofficioso testamento. livre 5, titre 2. Pr. inst., eod.; livre 2, tit. 48. Paul, sentent. livre 4, titre 5. Code Théodosien, livre 2, Titre. 19. Code Justinien, livre 3, titre 28. . 

Il ne suffisait pas que le testament fût à l'abri de ce reproche, si les formes n'avaient pas été scrupuleusement observées Il y avait néanmoins des prescriptions qui ne portaient que sur des dispositions spéciales. Celui qui écrivait le testament, ne pouvait y insérer aucune disposition en sa faveur; mais cette disposition seule était nulle (Livre 1De his quae pro non scriptis habentur; livre 34, titre 8. Livre 45 ff De Iege Cornelia de falsis; livre 48, titre 40. Paul, sentent.; livre 3, titre 6, § 14. Livre 3 et 4 C De his qui sibi adscribunt in testamento; livre 9, titre23). 

Le testament devait se faire d'un seul contexte"Uno contextu"  (Livre 21 § 3 ff Qui testamenta facere possunt ; livre 28 titre 1,) , en présence de sept citoyens romains spécialement appelés Livre 21 § 2 ff eod, . Le testateur pouvait le révoquer; mais, pour avoir cet effet, le testament postérieur devait être revêtu des formes légales Livre 24 § 1 ff eod, Il était fait exception dans le cas où l'héritier ab-intestat était institué dans Un testament postérieur imparfait (Livre 2 ff De injusto, rupto, irrilo [acto testamento). 

Lorsque les conquêtes des Romains eurent agrandi le territoire de l'empire, l'observation de ces formes devint difficile dans les lieux éloignés de la capitale. Il n'était pas toujours aisé d'y rencontrer sept citoyens romains. L'exécution des dispositions faites sans les solennités prescrites, dépendait de la volonté de l'héritier; elle était confiée à sa foi §,1 Inst. De fideicommisariis hereditatibus; livre 2, titre 23. . L'empereur Auguste rendit ces dispositions obligatoires, en proclamant la validité des codicilles Pr. inst. De codicillis. livre 2, titre 25 et des fidéicommis § 4 inst. De fideicommissariis hereditatibus. Le testament continua néanmoins d'être le seul acte par lequel on put instituer un héritier Livre 6 et 40 ff De jure codicillorum  livre 29, titre 7, - § 2 inst. de codicillis. 	. 

Mais l'inobservation des formes testamentaires ne rendait pas toujours le testament sans effet. Les jurisconsultes avaient donné le moyen d'éviter la nullité. Le testateur déclarait que sa disposition vaudrait éventuellement comme codicille Livre 12 § 1 ff De injusto, rupto irrito facto testamento. Le testateur devait exprimer sa volonté à cet égard (Livre 41 § 3 ff De vulgari et pupillari substitutione; livre 28, titre 6). Cette volonté pouvait néanmoins s'induire des termes du testament (livre 88 § 17 ff De legatis 2°, livre 34),. Il transformait ainsi l'institution en un fidéicommis Livre 29 ff Ad senatusconsultum trébéllianum ; livre 36, titre 1 . Tel était le résultat de la clause codicillaire.  

Un autre mode de disposer, participait de la nature des codicilles. La donation à cause de mort Un bien-fonds pouvait en être l'objet (Livre 14 ff De mortis causa donationibus; livre 39, titre 6). , dont les jurisconsultes faisaient remonter l'origine aux temps héroïques  Livre 1 pr. et § 3 ff eod. -§ 1, inst. De donationibus; livre 2, titre 7. Il y avait trois espèces de donations à cause de mort, celle qui se faisait, en l'absence de tout danger, par la seule pensée de la mort, une autre dans un péril imminent, en transférant la chose au donataire; le troisième genre, lorsque la donation ayant pour motif le danger dont le donateur était menacé, la chose n'était transférée au donataire qu'autant que la mort se serait ensuivie (Livre 2,3,4, 5 et 6 ff eod.). 
La donation à cause de mort faite en état de maladie, était révoquée par cela seul que le donateur recouvrait la santé (Paul, sentent., livre 3, titre 10, § 2)., était essentiellement révocable  Livre 30 et 32 ff eod.. 

La législation romaine avait été introduite dans les provinces Comme le préteur à Rome, le Président portait des édits dans sa province (Caius, comm. 1, § 6). L'édit provincial, modelé Sur l'édit perpétuel, a été commenté par Caius. Ce sont les 32 livres ad edictum provinciale, dont des nombreux fragments ont été insérés dans le Digeste. C'est du livre 15 qu'a été extraite la loi 2 De testamento militis, où l'on voit que l'édit du proconsul contenait une disposition distincte sur le testament militaire., lorsque l'empereur Antonin Caracalla, par une constitution de l'an 212, conféra le titre de citoyen romain à tous les habitants de l'empire Livre 17 ff De statu hominum; livre 4, titre 5.. Une classe nombreuse de la population resta néanmoins privée du droit de tester; ce droit n'appartenait pas aux esclavesLivre 19 ff Qui testamenta facere possunt. 

Ils ne furent pas relevés de cette incapacité par le législateur romain. C'est pour les hommes libres qu'il édicta des dispositions nouvelles, tantôt en développant un principe préexistant, tantôt en introduisant des innovations. 

Ainsi l'empereur Constantin, en se rattachant à un principe antérieur Livre 33 ff familiae erciscundae livre. 10, titre 2., déclina, par une constitution de 321, que la volonté du père serait suivie dans l'exécution du partage qu'il faisait entre ses enfants Livre 1 C. Th. De familia erciscunda; livre. 2, titre24.Cette loi a été altérée par Tribonien (L. ult. C just. eod ; livre 3, titre 36).. 

D'autre part, une constitution impériale de 418, déclara sans valeur un testament lorsqu'il était antérieur de dix ans à la mort du testateur, par le motif que la volonté de celui-ci devenait incertaine si, dans l'intervalle, il n'en avait pas renouvelé l'expression; tandis que le législateur voulait que l'on fut assuré de cette volonté Livre 6 C Th. De testamentis et codicillis ; livre 4. titre 4.. 

C'est dans le même but qu'il prescrivit, pour le codicille, des formes auxquelles cet acte n'avait pas d'abord été assujéti Il suffisait qu'il constât de la volonté du défunt (Livre 6 § 4 ff De jure codicillorum. Livre 89 ff de legatis 2°. - § 3 inst. De codicillis).. Ces formes correspondent à celles du testament per oes et libram. Dans Ce testament, le Libripendens, l'Emptôr familiae interviennent pour la solennité, les cinq témoins pour la preuve. Le législateur détache la solennité du moyen de constater la disposition: et c'est pour la preuve qu'une constitution impériale de 424 exige le concours de cinq témoins dans un codicille, sans qu'a soit besoin qu'ils aient été spécialement appelésLivre 7 C Th. De testamentis et codicillis. La dernière partie de cette loi n'a pas été insérée dans le code d'Alaric. L'interprétation en donne le motif; une loi postérieure contenait la même disposition: « Extrema pars legis istius ideo non habetur scripta, vel exposita, quia novella lege calcatur,» Cette dernière partie de la loi a été rétablie par Haënel. Cette loi été insérée au code Justinien (Livre 8 C De coditillis, livre 6, titre 36).  . 

Ces constitutions insérées au code Théodosien, étaient en vigueur dans les Gaules, comprises dans l'empire d'Occident, ce code, ayant été publié dans les deux empires. 

On distinguait encore le testament du droit civil du testament du droit prétorien  ": Sive id praetorio jure sive civili consistat "  (d. Livre 7 C Th., édition de Haënel), 
Ces mots ont été retranchés dans le code Justinien, conséquence des changemens introduits en cette matière (d. Livre 8 § 3).. Ces deux modes de tester furent unis et combinés par les lois postérieures § 3 Inst. De testamentis . C'est particulièrement l'objet de la Novelle de Théodose 2, de 439 Titre 46 de la collection de HaëneI. C'est le titre 9 des novelles de Theodose II, insérées dans la lex romana Visigolhorum. Cette Novelle forme la loi 21, au code Justinien, De testamenitis, livre 6, titre 23.. 

La forme mystique était fort ancienne; elle apparaît déjà dans le testament per oes et libram. Le législateur rappelle l'antiquité de cette forme "Veteres testamenta scripta testibus offerebant. " 2 (§ 1).; mais le secret n'était pas respecté; les témoins exigeaient d'avoir connaissance du contenu du testament "Testes exiguntomntmodo, quoe testamento continentur, agnoscere" (Ibidem).; ce qui n'était pas sans danger. La loi proscrit cet abus. Le testament est proclamé valable dès que le, testateur déclare, en présence de sept témoins citoyens romains pubères, que l'écrit qu'il leur présente, renferme sa volonté dernière § 2. Les mêmes formes sont prescrites par l'article 976 du code civil, le notaire tenant lieu d'un témoin.. Si le testateur n'a pu le souscrire, on appelle un huitième témoin § 3. Article 977 du code civil.. C'est aussi en présence de sept témoins que le testateur qui n'emploie pas la forme mystique, doit déclarer sa volonté, soit qu'il en reste un acte écrit § 4., ,soit qu'il fasse un testament purement noncupatif "Per nuncupationem quoque, hoc est sine scriptura" (§ 6).. La Novelle dispose que le testament imparfait n'a de valeur qu'entre les enfants du testateur "Ex imperfecto autem testamento voluntatem tenere defuncti, nisi ... inter solos liberes habentur non volumus " (§ 5). 
. Toutefois un tel testament a l'effet de révoquer un précédent, lorsque le testateur institue l'héritier ab-intestat, et qu'il déclare sa volonté en présence de cinq témoins § 7. 

Cette Novelle portée par le chef de l'empire d'Orient, quoique postérieure au code Théodosien Ce code a été décrété en 438. Les constitutions postérieures continuaient d'être portées au nom des chefs des deux empires mais celle qui était portée dans l'un, n'avait force de loi dans l'autre qu'autant qu'elle y était reçue. , avait été admise dans l'empire d’Occident En 448, Valentinien III, qui régnait en Occident, avait confirmé les Novelles de Théodose 2, empereur d'Orient (Haënel, titre 25). Celle de 439 était ainsi devenue commune aux deux empires. . 

Le mode de procéder à l'ouverture des testaments, demeuré le même dans les deux empires, était soumis à des formes spéciales. 

Les unes se trouvaient en rapport avec le système fiscal des Romains. D'autres avaient pour objet de s'assurer que le testament était l'oeuvre du défunt On procédait d'après l'usage des lieux (Livre 2. C Quemadmodum testamenta aperiantur; livre 6, titre 32. C'est dans ce but que les témoins étaient appelés afin de procéder à la reconnaissance des sceaux apposés au testament Livre 4,5 et 6 ff eod. ; livre 29, titre 3. Si l'un des témoins était absent, le proconsul faisait intervenir des hommes d'une réputation intacte pour reconnaître le sceau du ce témoin (Livre 7 ff eod.). , qui, après sa vérification, était mis au rang des actes publics Livre2  ff eod.  "Apud officium censuale" (Livre4 C Th. De testamentis. Livre18 C Just. Eod). . S'il avait été fait sans écrit, le magistrat entendait les témoins sous la foi du serment, après que les intéressés avaient été cités à l'effet d'être présents à leur audition. L'écrit contenant les dépositions des témoins devenait ainsi un acte de l'autorité publique Livre 31 C De testamentis, Furgole, Traité des testaments, chapitre 2, section 5· C’était le mode de publication des testaments: "  Testamenta quae apud officium censuale publicari selent"  (d. Livre 48) Jean Faber, mort en 1340, fait, sur cette loi, la remarque suivants: « Nota de publicatione hujusmodi quod mortuo testatore vocantur testes, et si fuit testamentum in scriptis, et ignorent quid sit ibi, solummodo interrogabuntur an testator voluerit esse testamentum illam chartam, et an cognoscant sigilla et subscriptiones, Si vero sit nuncapativum, deponent de tota voluntate, et quod ipsi fuerunt vocati testes et istud quod dicent publicabitur et regiretur in formam publicam, et faciet perpetuam fidem ..,. hujusmodi publicatio fit vocatis quorum interest" (,ad codicem, livre 6, titre 23, V° Testamenta, numéro 8) . 

Après l'accomplissement de ces solennités, l'héritier institué entrait en possession des biens Paul, Sentent., livre 3, titre 6, § 14; livre 4, titre6 ; et il se trouvait obligé envers les légataires et les fidéicommissaires. Une telle obligation n'aurait pu être contractée par le testateur, car les pactes sur les successions futures étaient réprouvés d'une manière absolue Livre 6 ff De suis et legitimis heredibus; livre 38, titre 16. Livre 15 C de pactis; livre 2, titre 3. Livre 5 C De pactis conventis; livre 5, titre14. , et cette prohibition s'était maintenue dans les Gaules C'est ce qui est attesté par les rédacteurs de la loi romaine des Visigoths: "Si de bonis viventis aliquid paciscantur, haec pactio valere non potest"  (lnterpretatio, Paul, Sentent, livre1, titre 1, § 4). 
C'est aussi la disposition de la loi romaine des Bourguignons: " De successione viventium sua vel aliena neminem pacisci posse, nec hujusmodi scripturam Demon pacti legibus vindicare, secundum legem Gregoriani et Hermoglani, " (Papien, titre 37). La loi citée dans ce titre ne se retrouve pas dans les fragments des codes Grégorien et Hermogénien, qui ont été édités; c'est néanmoins une preuve que les constitutions contenues dans ces rodes étaient en vigueur dans les Gaules. 
La prohibition des pactes sur les successions futures faisait naturellement obstacle à une donation universelle. Aussi chaque chose devait-elle être dénommée dans une donation entre vifs. C'est la décision d'un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien: "Generaliter bonorum portionem donare non posses, cum singulae res nominari debeant" (Code Hermogénien, titre 7). Ce rescrit est inséré dans la Consultalio veteris jurisconsulti, cap.6, 
Un autre motif s’opposait à la validité de la donation universelle; la tradition:, de la chose donnée était prescrite par la loi romaine; et cette prescription avait continué d'être obligatoire dans les Gaules, comme l'atteste une charte du 8 avril 804: " Cum in libris Theodosiani et Herruogiani seu Papiani, per quam lex continet, quod donatione traditio eubsequatur, " 1 Martene et Durand, Amplissima collectio, Tome 1. p. 56).. 

Ce territoire, nous l'avons dit, faisait partie de l'empire d'Occident. Deux constitutions particulières à cet empire ont introduit des modes de tester qui ont survécu aux changements politiques. Je veux parler du testament conjonctif et du testament olographe Ces deux constitutions, comprises dans les Novelles de Valentinien III forment le titre 20 de la collection de Haënel, et le titre 4 dans la loi romaine des Visigoths. . 

L'institution mutuelle faite par deux personnes dans un même acte paraissait présenter une disposition captatoire réprouvée par le droit romain, qui donnait ce nom à celle par laquelle le disposant faisait dépendre sa libéralité de la condition que la personne gratifiée aurait également disposé en sa faveur "Quae ex parte me Titius heredem scriptum in tabulis suis recitaverit ex ea parte heres esto"  (Livre 1 ff De his quae pro non scriptis habentur; livre34, titre 8).. 

Deux époux voulant instituer le survivant, s'adressèrent à l'empereur Valentinien, qui, dans cette circonstance, porta la constitution du 21 octobre 446; Ce Prince écarte l'idée d'une captation "Nec captatorium dici potest, quum duorum fuerit similis affectus" (§ 3).; il saisit cette occasion d'innover "Occasionem novandae legis amplectimur" (§ 1).; et il statue, d'une manière générale, que plusieurs personnes peuvent disposer par un même acte, en observant les formalités prescrites pour les actes de dernière volonté "Solam defunctorum convenit inspici voluntatem, cui multum roboris erit, si vel septem vel quinque testibus muniatur" (§ 4) . 

Ces formalités étaient exigées quoique le testateur eût écrit lui-même l'acte contenant ses dispositions. Cet acte n'était valable que moyennant l'intervention de sept ou de cinq témoins. L'empereur Valentinien regarda un tel acte comme faisant par lui-même preuve de la volonté du testateur; et par une constitution du 21 décembre 446, il le déclare valable lorsqu'il était écrit en entier de sa main sans qu'il fût besoin du concours de témoins "Si holographa manu testamenta condantur, testes necessarios non putamus, Scripto enim taliter sufficiet heredi, asserere etiam sine testibus fidem rerum ...., ut in hereditariorum corporum possessionem, probata scripturae veritate, mittatur" (§ 4),. 

Le testament conjonctif, le testament olographe Le testament de S. Perpetue, évêque de Tours, de 475, est en la forme olographe: " Testamentum hoc, manu propria scriptum, relegi et subscripsi ego Perpetues, cal. maias"-1er mai (Pardessus, Diplomata, tome1. l,p. 23). étaient usités dans les Gaules; tandis que l'emploi fréquent de la clause codicillaire Cette clause est insérée dans le testament de Saint Remi, archevêque de Rheims, de 533, Ce prélat a observé le droit prétorien: "Testamentum meum condidi jure praetorio, atque in codicillorum vice valere praecepi si juris aliquid videbitur defuisse " (Pardessus, Diplomata, Tome 1, p, 81), 
Les mêmes clauses sont insérées dans le testament de S. Césaire, évêque d'Arles, de 542 (Ibidem p. 804). 
Le testament de Bertrand, évêque du Mans, du 27 mars 65, est dicté à un notaire et écrit par celui-ci: "Ebbonem notarium scribere rogavi et dictavi" Ce testament est souscrit par sept personnes et muni de leurs sceaux, comme la loi le prescrit: "Ut lex docet, septem virorum honestorum subscriptionibus credidi muniendum" Ces sept personnes sont six témoins et le notaire. Le testateur souscrit le testament, après l'avoir relu, et le notaire déclare: « Ego, Ebbo, notarius, jubente domino meo Bertichamino episcopo, et ipso praesente hoc testamentum scripsi, relegi et subscripsi." Le testament contient la clause codicillaire: "Testamentum meum, si quo casu jure civili, aut jure praetorio, vel per alicujus novae legis interventum valere nequiverit, ac si ab intestato, ad vicem codicillorum valere id volo, et valeat." Le testateur termine par charger l'archidiacre de faire, suivant la loi, insérer son testament, après son ouverture, dans les actes municipaux, afin d'en assurer la durée: "Ut cum testamentum meum apertum fuerit, ipso prosequente, gestis municipalibus secundum legem faciat alligari, quo semper firmiter perduret » (Ibidem, p. 497). 
Le testament de Hadoinde, évêque du Mans, du 6 février 642, sous Clovis 2, est écrit par l'archidi	acre; il est souscrit par le testateur et par sept personnes, y compris l’écrivain. Ce testament contient la clause codicillaire (Ibidem, Tome 2, p, 69) avait fait aisément confondre les testaments avec les codicilles La loi romaine des Bourguignons applique aux testaments le nombre des témoins exigés pour les codicilles. Il n'est pas besoin de témoins si le testament est en la forme olographe; mais si l'on emploie des témoins, ils doivent être au nombre de cinq ou de sept. "Testamenta, si holographa manu fiant, probata manu, veritatis sine testibus integram capiant firmi tatem. Si vero testes adhibeantur, quibus testator subscribendum suum offerat testamentum, cives Romani testes adhibendi sunt numero competenti, quinque aut septem. " (Papien, titre 44)..  

C'est par de tels actes que les indigènes, appelés Romains, faisaient leurs dispositions de dernière volonté. Les Francs suivaient des usages qu'ils avaient apportés de la Germanie, où la notion même des testaments était inconnue "Nullum testamentum." (Tacite, Germania, cap. 20). . Chez eux les dispositions à cause de mort se faisaient, par contrat, dans les assemblées de justice nommées Mals Loi Salique, titre 48. Pardessus, Dissertations sur cette loi, p. 639. . Mais ils ne se donnaient un héritier de leur choix qu'autant qu'ils n'avaient pas d’enfant Loi des Ripuaires, titre 48. 4 capitulaire de 805, article 7. Livre 6; article 212(Baluze, Tome 1, p. 398 et960).. S'il en existait, le père se bornait à faire entre eux le partage de ses biens Capitulaires, livre 7, article 328 (Ibidem p. 4097).. 

Les Francs, à l'exemple des indigènes, firent ensuite usage des testaments Pardessus, Loi salique, p. 547 et 644. . Ces actes continuaient d'être régis par le droit Romain, tel qu'il était en vigueur dans les Gaules. Le moine Marculphe donne-t-il, en 660, la formule d'un testament conjonctif, il a soin d'exprimer qu'elle est conforme à la loi romaine "Ut romanae legis decrevit auctoritas" (livre 2, form.17). Jérôme Bignon, dans ses notes sur cette formule, fait remarquer que le testament mutuel entre époux commença d'être fréquent après la Novelle de Valentinien III. Auparavant, dit-il, ce testament semblait présenter une sorte d'institution captatoire (Baluze, Tome 2, p. 939). 
Toutefois, l'emploi de cette forme de testament n'était pas restreint aux époux, Un acte antérieur aux formules de Marculphe, en offre un exemple, L'abbé Yrier et Pelagie, sa mère, ont fait un testament conjonctif, le 31 octobre 573. Ce testament est écrit par Yrier: "Quem ego ipse Aredius manu propria scripsi" Il est souscrit par des témoins en nombre compétent: "Et testibus numero competenti tradidimus subscribendum." Le testament est souscrit par les deux testateurs qui le qualifient de testamentum nostrum, Il contient la clause codicillaire (Pardessus, Diplomata, Tome1, p. 136). C'est en observant les prescriptions de cette loi, adaptées aux institutions de l’époque La publication des testaments se faisait "Apud curiae vires" (interpretatio C Th., livre 4. titre 4, Ligne 4.). 
C'est par les magistrats de la Curie, que le testament de Nicetius, archevêque de Lyon, a été ouvert en 573 : " a Post dies autem quos lex romana sancivit. " (Grégoire de tours, Viteapatrum, cap. 8. § 5J.), que le testament est placé dans un dépôt public Ce dépôt était ordonné par les magistrats municipaux: " Curiales atque municipales" (Marculphe, livre 2, form. 37). "Vir laudabilis iIle defensor et curiales dixerunt: testamentum quod recitatum est, gestis publicis inferatur" (Lindebrog, form. 73). Il y avait, dit Jérôme Bignon nécessité de publier et d'insinuer les testaments (Baluze, Tome2, p. 948). . 

Cette mesure était commune aux codicilles, qui n'étaient guère distingués des testaments. Cette dernière dénomination comprenait, en général, les actes de dernière volonté Un capitulaire: de 789, comme la loi romaine des Bourguignons, applique aux testaments le nombre de cinq témoins qui suffisaient pour les codicilles: "Quia testamento quod romani faciunt, firmum non potest, nisi per Quinque aut per septem testimonia confirmatur. " (Baluze, Tome 1, p.245). 
Le testament de Charlemagne est rapporté dans l'histoire de ce Prince par Eginard, son secrétaire (O. Bouquet, Tome 5, p. 101 numéro 33). Walcand, évêque de Liège, est au nombre des prélats qui l'ont souscrit.. La rédaction de ces actes exigeait des connaissances que l'on ne rencontrait ordinairement que dans le clergé. Aussi, sous les princes Francs, cette rédaction lui avait-elle été confiée "Dès les premiers temps de la première race, et pendant toute la seconde, la rédaction des testaments avait étè confiée aux clercs, seuls instruits du droit romain, auquel les Francs avaient emprunts l'usage de ces actes, inconnus dans leur législation." (Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 384). . C'est qu'en effet, le droit romain, qui régissait le clergé, contenait seul les règles applicables en matière de testament. 

Ces règles étaient insérées dans le recueil d'Alaric. Ce recueil, rédigé pour ie royaume des Visigoths, non-seulement continua d'être la loi de ce territoire, mais il fit autorité dans l'empire Franc tout entier. On lui, donnait les noms de Lex romana, de Lex Theodosii, les extraits du code Théodosien en formant le principal élément. Cette collection devint, pour les indigènes, la principale source de leur droit. Les manuscrits où elle était reproduite, formaient une propriété d'autant plus précieuse Le comte Everard, gendre de Louis-le-Débonnaire, en faisant, par son testament de 837 le partage de ses biens entre ses enfants, y comprend les livres de sa bibliothèque, désignée par le mot Capella: " De libris etiam capellae nostrae divisionem inter eos facere volumus." Il applique le mot Bibliotheca au livre contenant les Saintes Ecritures. Le testateur assigne, à l'un de ses fils le Librum Aniani (Aubert Lemire, tome 1, p. 49). Anien était le chancelier du Roi Alaric qui a sanctionné la loi Romaine des Visigoths; et le Liber Aniani désigne le manuscrit dans lequel cette loi était contenue., qu'elle constituait la base de l'enseignement, 

Les études avaient fleuri dans les Gaules lorsqu'elles étaient soumises à la domination des Romains; mais ceux-ci n'y avaient pas établi d'écoles de droit Cela résulte de la constitution impériale de 376, adressée au Préfet du prétoire des Gaules ( L. 11 C Th. De medicis et professoribus; Livre 43, titre 3). . Celle de Rome Il n'existait pas dans l'empire d'Occident d'autre école où il y eut un enseignement public du droit. Cet enseignement était confié à deux professeurs : " Duos quoque qui juris ac legum formulas pandant"  (Ligne 30 Th. De studiis liberalibus  livre 44, titre 9 L. 1 un: C Just. eod: livre 11, titre 48). 
Dans l'empire d'Orient, des écoles de droit étaient établies à Constantino et à Beryte cessa d'être fréquentée par les Gaulois après que la chute de l'empire d'Occident eut rompu les liens entre la capitale et les provinces : Il n'y avait pas dans les Gaules d'écoles de droit proprement dites mais l'enseignement de cette science ne fut pas négligé. Les sources du droit romain faisaient partie de la littérature ancienne enseignée dans les écoles de grammaire, et l'étude du droit romain se plaça naturellement à  côté de la dialectique C'est ce qu'établit Savigny, en l'appuyant sur de nombreuses citations (Histoire du droit romain au moyen âge, chapitre 6 et chapitre 9, § 42). 

Cette étude était facilitée par les commentaires abrégés dans lesquels les professeurs s'appliquaient à reproduire, sous une forme élémentaire, les dispositions du recueil d’Alaric Ces commentaires abrégés se trouvent dans plusieurs des soixanteseize manuscrits d'après lesquels Haënel a publié, en 1848, une édition de la lex Romana Visigothorum.Dans ses prolégomènes, il entre dans des détails sur ces 76 manuscrits. 
Et d'abord le recueil des dispositions dont se compose la loi Romaine des Visigoths, auquel on a donné le nom de Breviarium, nous est-il parvenu en entier? Haënel le pense, quoique tous les manuscrits ne soient pas complets (p. 15). Il expose la distinction que l'on doit faire entre ces manuscrits, Les uns contiennent le texte du Breviarium; d'autres en expriment le sens plutôt qu'ils n'en rapportent les termes; ceux-ci sont des épitomés faits en divers lemps, mais qui ont une même origine, un but commun, celui de favoriser l'enseignement dans les écoles (p. 24). L'un de ces épitomés porte en lui-même la preuve que l'auteur enseignait la science du droit; car il fait état du titre du code Théodosien, De professoribus, qui n'a pas été inséré dans le Breviarium d'Alaric (p. 27). Un autre épitomé renferme des notions puisées à des sources restées inconnues, et qui font voir que l'auteur avait une connaissance profonde de la littérature romaine, qu'il enseignait (p. 29).Des additions puisées dans les lois romaines ont été faites au Breviarium. Elles sont dues également à ceux qui enseignaient le droit dans les écoles (p. 20). Les fragments d'Ulpien sont aussi une addition  car ils ne faisaient pas partie du Breviàrium. Le document qui contient ces fragments, a été écrit dans la Gaule, au dixième siècle (p. 14, et p. 65, numéro 6).. Ces épitomés sont le plus souvent l'oeuvre du clergé L'un des épitomés a été fait par un moine d'après l'ordre de son abbé (Haënei, p. 29).. Ceux qui ont échappé aux ravages du temps, datent du huitième du neuvième· et du dixième siècle Haënel, p. 25, 27, 28, 29 et 33. . On réunissait encore la théorie à la pratique des règles auxquelles la matière des testaments était soumise Le testament d'Acfred, Duc d'Aquitaine, du 11 octobre 938, en offre un exemple. Il est muni des sceaux de cinq témoins et de celui du testateur qui qualifie ses dispositions de fidéicommis: "  Et ut hoc fideicommissum verius credatur, manu propria subter illud firmavi, et nobilissimis fideIilibus meis firmare decrevi. "  (Baluze, Tome 2, p. 4532, cap. 436).  . 

C'est dans le dixième siècle, qu'Eracle, qui occupait le siége épiscopal de Liége, enseignait lui-même dans les écoles qu'il avait établiesAnselme, cap. 47, ApudChapeauville, Tome 1, p. 188 . 

Notger, qui lui succéda en 972. Leur donna un nouveau lustre. Il facilitait l'accès des livres aux élèvesAnselme, cap. 55; Ibidem p, 217. Il fut puissamment secondé par Wazon, chargé d'abord du soin de sa bibliothèque"ln ejus capella" (Anselme, cap. 57 Ibidem p. 219) , ensuite de la direction des études, et qui devint évêque de Liége à la fin de sa carrière L'historien Anselme était contemporain de Wazon.. 

Les écoles de Notger eurent une grande renommée "L'école de Liége, dit Monsieur Laferrière, avait acquis beaucoup de renommée; elle avait eu pour chefs des hommes très-distingués" (Histoire du droit, Tome 4, p. 230). Un élève qui en était sorti, vint enseigner à Paris; avec un grand succès Anselme, cap. 56; apud Chapeauville, Tome 1. p. 218. 
C'est aussi ce que rapporte M. Laferrière: "Un prêtre de la savante" église de Liège, Hubolde, vint à Paris, et se joignit aux chanoines de Sainte-Geneviève pour enseigner dans leur-école des arts. " 
Il cite, d'après Dubreuil, l'itinerarium d'Ortelius et Vivianus, dont il présente un passage comme un texte emprunté à une épitaphe de Notger en I’église de Saint-Jean-Evangéliste, à Liége. Ortelius et Vivianus parlent, non d'une épitaphe, mais d'un manuscrit contenant la vie de ce Prélat, qui se trouvait dans cette église. Le passage cité n'est autre que celui d'Anselme (itinerarium; p. 73). Mais cet Itinerarium est antérieur au recueil de Chapeauville et l'histoire d'Anselme n'avait pas encore été imprimée. Monsieur Laferrière donne la traduction de ce passage : "Que dirai-je de Hubolde, qui, jeune encore et après avoir satisfait à la discipline scholaire, se rendit à Paris, et s'attacha aux chanoines de Sainte Geneviève? Bientôt il fut le directeur de plusieurs écoles. L'évêque de Liège, Notger, l'y laissa pendant un certain temps, mais enfin il le contraignit, par l'exécution canonique d'une sentence épiscopale, à retourner dans son diocèse laissant derrière lui d'insignes témoignages de sa science et de sa moralité. " (Histoire du droit, Tome 4, p.241).. La réputation dont ces écoles jouissaient, indique que l'enseignement y était complet, et que l'étude du droit romain y occupait la place qui lui était alors assignée Anselme dit que, dans les écoles de Notger, on enseignait la religion et les arts libéraux: "De religione et studiis Iiberalibus. " (Cap. 56, apud Chapeauville, Tome 1 p. 218). La liaison qui existait entre les arts libéraux et la jurisprudence, nous donne l'explication de ce passage. Le droit romain était enseigné " in scholis Iiberalium artiumv"  C'est ce qui résulte des autorités citées par Savigny. On en conclut naturellement que l'enseignement de ce droit étàit compris dans les studiis liberalibus dont parle Anselme. 
Un fait, qui date d'une époque où les écoles de Liége avaient conservé leur célébrité, vient le confirmer. Baldric, originaire de Florennes, après avoir fait ses études dans ces écoles, obtint des succès au barreau de Paris: "  Baldricus, qui Leodii primum litteras doctus, in Parisiensi deinde curia causis perorandis, multum claruit. "  Si le droit n'avait pas, fait partie de l'enseignement, on ne comprendrait pas comment Baldric aurait pu se livrer à la plaidoirie, en sortant des écoles de Liège. Alberon, archevêque de Trèves (1134), l'ayant entendu plaider, chercha à se l'attacher, et il l'amena de Paris à Trèves, où il lui confia, la direction des études. Le célèbre Wibald, abbé de Stavelot, a adressé une épitre à Baldric, en 1148 (Martene et Durand, Amplissima collectio, Tome 2, .p. 146. De Hontheim, historia Trevirensis, Tome 1, p.473 et 557). .Mais il reste peu de documents de cette époque. Aucun vestige de la bibliothèque de Notger n'est parvenu jusqu'à nousIl ne reste que l'èvangéliaire de Notger, qui se trouve maintenant à la bibliothèque de l'université de Liège.   et tandis que les testaments étaient encore, au dixième siècle, régis par le droit Gallo-romain, c'est à peine si nous trouvons, dans le pays de Liége, quelques traces de tels actes pendant ce siècle et le siècle suivantAnselme rapporte le testament de l'évêque Richer, en date du 16 novembre 932 (Cap. 44, apud Chapeauville, Tome 1, p. 170). Toutefois cet acte n'a pas pour objet ia disposition des biens du testateur. Le même historien fait mention d'un testament dont l'exécution avait été confiée à l'évêque Wazon (Cap. 89, Ibidem p. 288). Il fait aussi mention du testament de ce pré.lat (Cap. 409 i Ibidem, p. 307). . 

Cependant les règles du droit romain en matière de testament ont traversé l'âge féodal, quoique le régime de cette époque fût loin de favoriser ces sortes de dispositions. 

Les fiefs n'étaient pas, disponibles dans les mains du vassal, même après qu'ils Jurent .devenus héréditaires " Nulla ordinatio defuncti in fende manente vel valente " (De feudis, livre 1, titre 8). C'est ce qui explique comment, dans les Assises de Jérusalem, qui retracent les usages de l'Europe au onzième siècle, celles de la haute Cour, réglant les matières féodales, ne contiennent pas de dispositions sur les testaments. Il n'en est pas de même des Assises de la Cour des Bourgeois. Elles admettaient la preuve par témoins des volontés dernières (Monsieur le comte Beugnot, Tome  2, Introduction, p. 47). Toutefois, les formes du droit romain étaient encore suivies, comme le témoigne le testament d'un bourgeois d'Acre du 6 septembre 1264, fait en présence de six témoins, le notaire comptant lui-même pour un témoin (Tome 2, p. 134), . 

Les immeubles seuls pouvaient être inféodés De feudis, livre 2, titre 1.; et la distinction des meubles d'avec les immeubles prit une large proportion. 

Cette distinction domine la jurisprudence du moyen âge Les Assises de Jérusalem appliquent cette distinction à la preuve des testaments. Ce n'était qu'autant qu'il s'agissait de chose meuble, que le prêtre, le clerc et les deux autres hommes devant lesquels le défunt avait déclaré sa volonté dernière pouvaient en rendre témoignage. Ils ne le pouvaient pas si c'étaient des héritages, par le motif que dans ce dernier cas, il pouvait y avoir lieu au combat judiciaire (Assises de la Cour des Bourgeois, chapitre 152 de l'édition de Monsieur le comte Beugnot, chapitre 136 de l'édition de Monsieur. V. Foucher). . Elle constitue la base des coutumes où les usages féodaux vinrent se fondre avec les traditions des lois des Francs. Les notions du droit Galloromain n'étaient pas effacées; mais on avait cessé de consulter les sources écrites; ces notions ne se transmettaient que par la pratique. Les juridictions avaient suivi l'impulsion du régime féodal; elles furent circonscrites dans les limites des petites souverainetés qui s'étaient établies sous ce régime. Les corps judiciaires se trouvèrent dans l'isolement. La fusion des lois sur lesquelles les traditions s'étaient formées, n'eut pas les mêmes conséquences dans tous les territoires. La pratique varia dans chaque juridiction. Les traditions elles-mêmes s'altérèrent à la suite des temps. La diversité entre les différentes coutumes en fut le résultat. 

Une ère nouvelle pour la science du droit commence avec le douzième siècle. Le droit romain est enseigné par Imerius d'après les collections de Justinien. La législation de l'empire d'Orient devient le droit romain de la renaissance. 

Cet enseignement ne fit pas disparaître les usages qui s'étaient formés sur les traditions des lois des Francs. Ces usages autorisaient les dispositions à cause de mort par contrat Un tel contrat pouvait intervenir entre deux frères, lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants (Pierre des Fontaines, en 1253, chapitre 15, § 7).. Ils se maintinrent malgré la prohibition des pactes sur les successions futures, édictée par la législation qui était devenue la base des études L'empereur Justinien n'avait admis qu'une exception à cette prohibition, pour le cas où la convention avait eu lieu du consentement de celui sur la succession duquel on avait stipulé, pourvu qu'il y eût persisté jusqu'à sa mort. (L 30 C De Paclis, livre 2, titre 3). On a cru cependant trouver dans la législation de ce Prince l'origine des institutions contractuelles. Les militaires pouvaient s'instituer mutuellement; et cette espèce de pacte valait comme testament militaire (L 19 C De pactis. Vinnius. De pactis, cap. 19). Cette loi, dit de Laurière, a été appliquée aux possesseurs de fiefs, qui, dans les anciens temps, faisaient tous profession des armes elle a été ensuite étendue aux roturiers (Traité des institutions contractuelles, chapitre I, § 23 et 24). Mais, si la loi citée a été interprétée en ce sens lors de la renaissance du droit romain, le pacte successoral remonte à une éqoque antérieure. Il était reçu par la législation des Francs. C'est ce qu'a démontré Monsieur  Eschbach, dans une dissertation reproduite au tom. 3, p.101, de la Revue des revues de droit. . 

Cette législation différait, en plusieurs points, du droit Gallo-romain. Les Novelles de Valentinien III, de 446, n'ayant pas été reçues dans l'empire d'Orient, n'étaient pas comprises dans le code promulgué par l'empereur Justinien. Ce Prince avait abrogé, en 550, la constitution de 418, déclarant sans valeur le testament antérieur de dix ans à la mort de son auteur L 27 C De testamentis, livre 6, titre 23., Il avait rendu commune à la donation à cause de mort la forme du codicille Une constitution de 530 exige la présence de cinq témoins ( L 4. C De donationibus mortis causa, livre 8, titre 57). Justinien déclare, dans les Institutes, que les donations à cause de mort sont, en tout, assimilées aux legs: "Ad exemplum legalorum redactoe sunt per omnia " (§ 1 De donationibus livre 2, titre 7). Vinnius fait néanmoins remarquer qu'il était resté des différences entre ces deux sortes de dispositions (d. § 4, numéro 3). . Mais la législation de Justinien s'accordait avec le droit Gallo-romain, en prescrivant le concours de sept témoins pour les testaments et de cinq témoins pour les codicilles. 

Ces solennités étaient encore observées lorsque les décrétales de 1170 réduisirent l'intervention des témoins à un moyen de preuve des volontés dernières. Les décrétales proclamèrent la validité du testament fait devant le curé et deux ou trois témoins Cap. 10 et 11 De testamentis.livre 3, titre 26. . Ce mode de tester dérogeant à la pratique antérieure Les légistes, appelés alors seigneurs de lois ou chevaliers en lois, (Glossaire de Du Cange, Tome 4, p. 754 Glossaire du droit français, Tome 1, p. 246), enseignaient auparavant que le testament fait sans écrit devait être prouvé par cinq témoins. C'est ce que rapporte Beaumanoir, en 1283: " Et cha en  arrière ne vausist pas li testamens qui ne fust escris, s'il ne fust tesmoigniés par cinq persones, si comme noz avons entendu des Signeurs de lois. " (Chapitre 12, § 40). devint d'un usage général Beaumanoir ajoute que, d'après la coutume du Beauvaisis, deux témoins suffisaient: "Mes nostre coustume a corrompue ceste loi, et suefre que testamens se preuve par deus loiax tesmoins" (Ibid)., qui fut d'autant plus aisément adopté, que les contestations sur la validité des testaments se portaient devant les cours d'églisePardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 384.  . Les interprétations auxquelles les décrétales donnèrent lieu, étaient une suite du mouvement intellectuel de l'époque. Les études avaient pris un nouvel essor. L'enseignement du droit romain de la renaissance, concentré, au douzième siècle dans l'université de Bologne Les Belges vinrent de bonne heure et en grand nombre étudier à Bologne. 
Dans la liste des étudiants de distinction du treizième siècle, donnée par Sarti, 011 voit un comte de Flandres, et plusieurs autres comtes de Tournai, Lille, etc. (Savigny, Histoire du droit Romain au moyen age, introduction, § 26). Un arrêté royal du 4 septembre 1845 fait mention des bourses que la ville de Bruxelles a droit de conférer à l'université de Bologne, se répandit davantage dans le siècle suivant. Les glossateurs, alors les maîtres de la science, connaissaient à peine le code Théodosien Accurse, le plus célèbre des Glossateurs, ne parle du code théodosien que par ouï-dire (Savigny, Ibidem, chapitre 22, § 485). , principal élément du droit Gallo-romain. La législation de Justinien prédominait dans les écoles. C'est d'après cette législation que l'enseignement se donnait à l'université d’Orléans "L'université d'Orléans, qui n'eut pas d'école des arts et de théologie, mais seulement des écoles de droit romain et de droit canonique, fut, à l'instar de celle de Bologne, une UNIVERSITÉ DE LOIS " (Monsieur Laferrière Histoire du droit, Tome 4, p.339). , lorsque un liégeois, Jean de Hocsem Jean de Hocsem est né, en février 1278, dans la paroisse de Hougarde, pays de Liége, vint, y professer la science du droit. 

Adolphe de la Marck, qui avait fait ses études dans cette université Hocsem, 2, cap. 2,apud Chapeauville, Tome I2, p.364, fut nommé évêque de Liège, en 1313. Alors Hocsem revint dans sa patrie t où il obtint la dignité de chanoine de la cathédrale. La direction des études lui était confiée « Joannes de Hocsem, scholasticus leodiensis. » (Ibidem p. 360). . 

Hocsem est l'auteur de plusieurs ouvrages. Un seul a été, publié. Il est consacré à l'histoire des évêques de Liège Chapeau ville a fait beaucoup de démarches pour se procurer un texte exact de cette histoire. Il les rapporte dans la préface du second volume. Théodore de Groisbeck, frère du Prince-évêque de ce nom, lui avait fourni un manuscrit d'une date rapprochée du temps où vivait l'auteur, lorsqu'il apprit qu'un autographe qui avait été en la possession de Wamès, professeur à l'université de Louvain, se trouvait dans les mains de Corselius, neveu de celui-ci. C'est d'après cet autographe, qui fut confié à Chapeauville, que l'histoire de Hocsem a été éditée. 
Cette histoire est divisée en deux parties; la première commence à Henri de Gueldres et finit à Thibaut de Bar. La seconde comprend le règne d'Adolphe de la Marck, et, en partie, celui de son successeur. L'auteur y rapporte des évènements dont il a été témoin. (2, cap. 1, p. 362).. 

On y rencontre des dissertations dans lesquelles l'auteur cite les lois romaines à l'appui de ses propositions Ce sont des citations des institutes, du digeste, du code et des Novelles de Justinien (1, cap. 7. 2, cap. 18, 20, 24 et 26). . D'autres ouvrages restés ignorés offriraient d'autant plus d'intérêt, que Hocsem y traite des matières de jurisprudence Hocsem nous apprend qu'il avait fait ces ouvrages, en 1344; " Hoc anno digitum florum utriusque juris compegi sub ordine alphabeti et li alium libellum florum auctorum et philosophorum sub simili ordine recollegi. "  (11, cap. 26, p. 462). Hocsem emploie la méthode de citation suivie par les glossateurs. On voit que la connaissance du droit romain de la renaissance était répandue à Liège dès avant 1348 époque à laquelle s'arrête la narration historique de Hocsem. 

La législation de Justinien était, dans le principe, à l'état de théorie; et quoique les monuments de cette législation présentassent un corps de doctrine bien supérieur à ce qui l'avait précédé, elle ne passa pas tout d'abord dans la pratique, qui était en rapport avec les institutions du pays. C'est dans les moeurs nationales qu'ont été puisées les notions nous transmises par un écrivain qui en avait une connaissance profonde. 

Jacques de Hemricourt est né en 1333. Il a commencé sa carrière au moment où Hocsem terminait la sienne. 

La connaissance de nos anciens usages était chez lui un héritage de famille, dans laquelle la pratique était cultivée plutôt que la théorie. Thomas de Hemricourt, son aïeulIl avait pris le nom de sa mère Marie de Hemricourt, qui s'était mariée, contre le gré de son père, avec Adam Tomboir, clerc, mot qui désigne un homme lettré. Le père ne voulut leur donner aucun bien (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 427).   avait fait ses études à Paris Ses parents, malgré leur peu de fortune, avaient soigné son instruction: " Ilh envoiont leur fils al escolle, et assy aile estude à Paris, et profitat durement; ilh fut bon legiste et bin fondeis, mais petit patrimoine Il avoir, se vint demoreis à Liège et practizat en la cour l'official et fut II sentenchier tot le surplus de son eage. "   (Ibidem p. 428). ; et ce n'était pas dans cette université que florissait l'étude du droit romain Une décrétale de 4220 avait prohibé l'enseignement du droit romain à l'université de Paris; l'un des motifs était que les laïcs ne suivaient pas, en France, les lois romaines: " Quia tamen in Francia et nonnullis provinciis, laici Romanorum imperatorum legibus non utuntur. " (Cap. 28, 10, De privilegiis, livre 5, titre 33). On a soulevé la question de savoir si cette prohibition était absolue, ou bien si elle ne concernait que les ecclésiastlques. Deux opinions se sont formées sur le sens et l'application de cette décrétale, Monsieur Laferrière avait d'abord adopté l'opinion suivant laquelle la décrétale ne s'appliquait qu'aux ecclésiastiques; mais il s'est ensuite prononcé pour l'opinion contraire (Histoire du droit, Tome 4, p. 330). 
Le temps auquel Thomas de Hemricourt faisait ses études à Paris, n'est pas fort éloigné de la date de cette décrétale. C'est ce qui résulte des circonstances rapportées par Jacques de Hemricourt, quoiqu'en retraçant la généalogie des familles, il indique rarement les dates. 
Thomas de Hemriconrt, de retour à Liège, épousa Clémence le Cornut de Saint Léonard. Fille d'un échevin de Liège de la famille de Saint-Martin. Clémence était la petite-fille de Makaire Delle Heys Flémalle qui avait accompagné à la croisade le comte de Looz tué au siège de Saint-Jean-d'Acre, le 4 octobre 1191. C'est donc dans le treizième siècle que Thomas de Hemricourt faisait ses études à Paris. Jacques de Hemricourt avait connu son aïeule paternelle mais la longévité de celle-ci a été extraordinaire étant morte à l'âge de 106 ans (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 480). La qualité de légiste qu'il donne à son aïeul, semble indiquer que celui-ci s'était particulièrement appliqué à acquérir des connaissances pratiques..

Thomas de Hemricourt fut sentencier de l'official; un de ses fils a été secrétaire de la cité; celui-ci est le rédacteur du traité qui, en 1335, a terminé les guerres d'Awans et de Waroux Goffin ou Godfroid, troisième fils de Thomas de Hemricourt. (Ibid p. 200 et 343).. Un autre a occupé l'emploi de secrétaire des échevins de Liège "Gilhe de Hemricourt, secrétaire des esquevins de Liege. " (Ibidem,p. 110) Il était le septième fils de Thomas de Hemricourt. (Ibidem, p. 201). ; c'est le père de Jacques de Hemricourt, qui fut ensuite investi des mêmes fonctions Il indique, dans le Patron de la temporalité, le temps pendant lequel il a exercé ces fonctions: "L'an 360, je estoit clerc-secretaire aux esquevins de Liege, et l'avoie esteit 8 ans devant. et le fuy 23 après, contineilment. " C'est donc de 1352 à 1385. . 

Ce dernier possédait des documents qui s'étaient trouvés dans les mains de ses prédécesseurs C'étaient des anciens manuscrits et des actes judiciaires qui s'étaient trouvés dans les mains de son père et de son oncle:" et ay eut l'avantage d'alcunes anchienes escriptures, rolles et cedulles qui astoient en mains de mes prédécesseurs, et sont, après leur décès, en mes mains parvenues, auxqueils je adjoste grant foid, partant que my dis prédecesseurs, peire et oncles, ont tous jours, par caze de leurs offices, hanteit, compagniet et servit les saingneurs auz queils ilh pooyent avoir apris partie de ce qui toche à ceste mateire, " (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 2). Ce que Hemricourt venait de dire auparavant, fait voir qu'il parle d'écrits contemporains qui se transmettent aux successeurs: " Car gens perissent, mais s'ilh ont alcon bien mis en escrilt à leur temps, ilh puet porleir profit et solas a cheauz az queis teile escripture parvenrat après leur décès " (Ibidem p. 4). . Il puisait aux sources mêmes les notions historiques qu'il nous a transmises, en retraçant les institutions du pays dans le Patron de la temporalité Il est inséré, en grande partie, au tome 2 de l'histoire de Liége par Monsieur Polain, p. 389 et suivantes. 
Quoique Hemricourt ait appliqué aux généalogies des familles les documents dont il est parlé dans la note précédente, la nature de ces documents indique assez qu'ils n'étaient pas bornés à cet objet. Ayant rempli longtemps les fonctions de clerc secrétaire des échevins de Liège, c'est de ce corps judiciaire qu'il s'occupe principalement; il relève l'étendue de son autorité; C'est le motif qui lui a fait entreprendre cette œuvre Hernricourt appelle leur juridiction le troisième membre des pouvoirs temporels: " Ly tierche de ces nobles membres est chis por liqueil cest mateire est emprise (entreprise) et qui est fondement de cest oevre. Chast Iy loy par laqueilly pays doibt estre governeis et droituries, et dont Iy esquevins de Liege sont chief, wardans et jugeurs soverain sans nul,rapeal. " (Patron de la temporalité, p. 397).. Il annonce que les règles suivies dans cette juridiction et les coutumes étaient la principale matière qu'il se proposait de traiter C'est ce qu'il annonce après avoir dit qu'il rapportera les droitures et usaiges du mayeur et des échevins de Liége et de tous les officiers de leur juridiction. Ces droitures ou émoluments sont en effet indiqués sous plusieurs rubriques de l'ouvrage. Il avait parlé de l'étendue de cette juridiction (p.397 et 398), et il le rappelle enajoutant :"EL puis deskenderons nostre matire principaule, cest aile loy et az COUTUMES DE PAYS de nostre douce nureture, dont il est chy devant parleit, en perseverant nostre oevre jusques aile fin, se Diex le vuet consentir. " (Ibidem, p. 415).; mais nous ne possédons pas cette partie de l'ouvrage, soit qu'il ne nous ait pas été transmis en entier, soit que l'auteur ne l'ait pas achevé. 

Ce dessein promettait un code coutumier mieux coordonné et plus complet que celui qui nous est parvenu, et qui est connu sous le nom de Pauvillart. Ce code est antérieur à Jacques de Hemricourt. Le clerc-secrétaire qui a concouru à la rédaction de ce recueil L'expression Nos seigneurs appliqués à ceux par lesquels ont été rendues les décisions contenues dans le Pauvillart, et que l'on y rencontre fréquemment, est employée par le clerc-secrétaire qui recueillait ces décisions., est l'un de ses prédécesseurs; mais nous n'avons pas de notion certaine sur la personne de celui-ci. 

Le Pauvillart retrace la jurisprudence suivie, au treizième siècle, par le tribunal des échevins de Liège. Cette jurisprudence était fondée sur des traditions. Les praticiens qui les avaient conservées, se nommaient sages coutumiers " Est assavoir que, s'il plaist az esquevins de Liege avoir et tenir de Ieurs conseilhes ung ou deux SAIGES COUSTUMIERS, soyent clercq ou lays, por eaux couseillier, faire le puelent de droit anchien usaige. "  (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 433). "  Ly coustumiers retenuz de leur conseilh. " (Ibidem, p. 435). Alexandre Le Preudhomme, contemporain de Jacques de Hemricourt, était " sages et subtis et bon coustumirs delle loy"  (Miroir des nobles de Hesbaye,p.347).. Une autre dénomination se donnait à ceux qui avaient fait des études en droit, celle de sages hommes Pierre des Fontaines, en 1253, applique cette dénomination aux jurisconsultes romains. Dans sa traduction de la loi 2, § 3 ff De judiciis, il dit: " Celsus, qui fust uns sages homes de loi. "  (Chapitre 24, § 57); dans celle du § 5, " Marteau (Marcellus)  uns sages homs"  l§ 59); au § 6, "  Marteau (Marcellus) li sages •••• et Mela, sages homs"  (§ 60); dans la traduction du § 3 de la loi 19 du même titre; "  Labeo, qui fut uns sages homs de loi. "  (Chapitre 29, §2). . Cette expression est appliquée aux échevins de Liège, dans un record du 12 mai 1299 Recueil des édits, Tome 2, p. 8 et 34. Au nombre de ces échevins se trouve Gilhar de Cange, dont le fils fut le meilleur docteur en droit du diocèse de Liége "Johan Gilhar quy fut ly mieddres docteurs en drois et en loys quy fuist en la diocèse de Liege" (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 213), Guillaume Boileau, neveu par alliance de Goffin de Hemricourt, était" docteur en droit et en lois. " (Ibidem, p. 242). On voit que Jacques de Hemricourt ne confondait pas le docteur en droit avec le légiste. 

L'enseignement du droit romain progressait, mais il n'exerça pas son influence au point de faire revivre une institution frappée de réprobation par les moeurs chrétiennes. Le servage avait disparu; et même avant son abolition complète, il avait cessé d'être un obstacle à la faculté de tester Le serf ne peut disposer, par testament, d'une somme plus grande que celle de cinq sous (Beaumanoir, en 1283, chapitre 12, § 3). Cette somme ne devait pas être insignifiante à cette époque; car les établissements de Saint Louis, en 1270, assignent une rente de cinq sous à la fille aînée d'un gentilhomme à laquelle on ne pouvait fournir l'avantage appelé le Vol du chapon, qui lui appartenait à défaut d'enfants mâles. (Livre.I, chapitre 10).. La charte de 1208 Recueil des édits, Tome 1, p. 1 Ancienne traduction, Tome 2, p. 4 .  ne déniait pas ce droit au serf qui terminait ses jours dans la cité de Liège Si un serf demeurant à Liége, vient à y décéder, non-seulement ses héritiers recueillent les biens qu'il délaisse, mais il peut en disposer. La charte désigne le droit du mettre en ces termes: "  Et si domino servi placuerit, corpus illius tantum deferri licebit "; ce que l'ancienne.traduction rend par ces mots: "  Et s'il plait à seigneur de serf, le corps de serf emporteir Iy lairat"  La charte ajoute que ce qui est dit du serf, se dit également de la serve, à moins qu'ils n'aient des enfants, auquel cas ceux-ci passent dans le servage du seigneur (article 4). Fisen a entendu le mot corpus dans le sens que le seigneur pouvait emporter un corps mort: "  Demortui corpus" (Historia ecclesiae Leodiensis, Tome 1, p. 279). Il serait sans 
doute fort singulier que ce mot désignât le droit d'emporter un cadavre, d'autant plus que la puissance du maître venait à cesser par la mort du sèrf. Mais les serfs étaient appelés jadis hommes de corps (Glossaire de Du Cange, Tome 3, p. 1174. Glossaire du droit Français, Tome 2, page 21). Un serf acquérait la liberté en demeurant dans un lieu de franchise, si le maître ne l'avait pas réclamé dans l'an et jour ou dans tel autre délai fixé par lacouturne (Beaumanoir, chapitre 45, § 36). 
La cité de Liége était, dès des temps fort reculés, un lieu de franchise. Les limites de la Franchise sont indiquées dans le Patron de la temporalité et dans le Recueil des édits, Tome 2, p. 30, numéro 1. Le serf qui demeurait dans la cité était regardé comme un homme libre, lorsqu'il y décédait; mais le maître pouvait réclamer son serf ou sa serve, comme il pouvait réclamer leurs enfants. Le corps du serf, c'est le serf lui-même. Le servage finit par s'éteindre graduellement.. 

Ce n'était qu'autant que le pouvoir était uni à l'amour paternel Coutumes du pays de Liège, chapitre 10, article 8, à l'affection maritale Coutumes, chapitre 1, article 4. , qu'il s'opposait aux dispositions de ceux qui y étaient soumis. D'autre part, la bâtardise "Li bastars pueleut bin faire testament de leur tout par loi. " (Pauvillart). - Coutumes, chapitre 10, article 11 
Charles de Mean désigne la source de cet article de la coutume, en ces termes: " Codex antiquus consuet vulgo" le Pauvillart, article MlHl 67  " ( Observation 89, numéro 4). Celle expression mihi indique que les articles du Pauvillart n'avaient pas les mêmes numéros dans tous les exemplaires de ce recueil. L'exemplaire contenu dans le registre Litt. C, numéro 254, du grand greffe des échevins de Liège, comprend également cette disposition du Pauvillart, à l'article 67. C'est d'après cet exemplaire que les numéros des articles sont ici cités, en rappelant les citations de Charles de Mean quant aux articles dont il a fait mention dans ses œuvres. , la condamnation à une peine capitale "S'il adivient que une personne deserve mort por alcun forfait, et soit pris et jugiez, li sire n'a mie atteint le sien porche, ne chemesme qu'il porte sour son corps ne vestemens ne aultres choses, ains en puet faire chis testament. " (Pauvillart, article 96). - Coutumes, chapitre, 10, article 10. 
C'est également l'article 96 de l'exemplaire de Charles de Mean, (Observation 88, numéro 4).  ne rendaient pas incapable de disposer par testament. L'âge auquel on pouvait tester, n'était plus la puberté définie par le droit Gallo-Romain; elle avait été remplacée par la majorité de la loi des Ripuaires Titre 81, fixée à l'âge de quinze ans accomplis. Cet âge était également exigé pour être témoin à un testament Il fallait avoir l'âge de quinze ans accomplis au moment même du testament, il ne suffisait pas d'y être parvenu lorsqu'on en rendait témoignage: "Une femme de Covin vint querre conseil az esquevins de Liege, II disant ensi qu'il astoit un hons qui avoit esté à un testament en temps qu'il astoit deseagiez, et à temps qu'il ores astoit, astoit-Il bin venu à son eaige, et voloit porter tesmoignage de ce testament fait. Question fut si ce tesmoiguage devoit valoir'l Chargiet leur fut que rins qu'il awist oyut tant comme il astoit deseagiez, que valoir ne devoir, puisque coIIgnute chose astoit qu'il fut deseagiez à temps que chu fut fait, " (Pauvillart, article 34).. 

La nature des biens dont il avait été disposé, déterminait la voie à suivre pour parvenir à l'exécution du testament. Dans la succession ab-intestat, il Y avait deux hoiries, rune mobilière, l'autre immobilière Coutumes, chapitre 11, article 1 . Elles formaient deux hérédités séparées, regardées comme celles de deux personnes différentes "Consuetudo quasi duorum hominum duas haereditates facit. " (Mean, Def. 18, numéro 5).. Cette distinction s'appliquait aussi aux actes de dernière volonté Tel était le cas où le testateur avait disposé séparément de son hérédité mobilière et de son hérédité immobilière, dans un même testament. (Mean, Def. 50, numéro 5).; elle influait particulièrement sur la compétence. 

La juridiction ecclésiastique, à laquelle les matières testamentaires étaient dévolues depuis un temps fort ancien, avait une compétence exclusive pour connaître des dispositions mobilières "Selon l'ancien usage, " Il porte l'article 11 de la Lettre aux articles du 15 novembre 1361 (inédite), C'est également ce qui est mentionné dans la Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386. (Recueil des édits, Tome 1 p. 349), " En appartient et a appartenu la connaissance et jugement anciennement à l'official de Liège " (article 46). En conséquence la paix de Saint-Jacques de 1487. (Ibidem, Tome 1, p. 375) déclare que, si le testament ne contient rien touchant propriété d'héritage, les échevins doivent renvoyer ce testament à l'official (§ 2, article 10). . La compétence des cours séculières, bornée aux immeubles, se rattachait au régime féodal. 

Le pays de Liège relevait, en fief, de l'empire Germanique "Tout ly pays del evesqueit de Liege est et despend dei empire de laqueil il muet principament en fief et en homaige. " (Patron de la temporalité, p. 398). . C'est à ce fief qu'était inhérente la juridiction laïque, appelée la loi, dont le tribunal des échevins de Liégé était le chef Lorsque l'évêque venait à mourir, les échevins ne pouvaient juger tant que le nouvel évêque n'avait pas relevé de l'empire, son pays avec ses appartenances et toute sa temporalité. De même, en cas de mort du chef de l'empire, et lorsque cet évènement était connu des échevins, ceux-ci devaient cesser de juger jusqu'à ce que l'évêque eût rendu l'hommage au nouveau chef de l'Allemagne. Il était fait exception pour certains actes dans lesquels est comprise l'approvanche de testamens, de convenanches de mariage; mais ces actes devaient être renouvelés dans les quarante jours après le relief; autrement, ils étaient de nulle valeur (Ibidem, p. 399 et 400). ', et auquel ressortissait un grand nombre de cours subalternes. Ces diverses juridictions avaient la nature de fiefs La juridiction était annexée au fief. (Réformation de 1572, chapitre 26, quoiqu'elles s'exerçassent sur des biens d'une autre espèce. Or : les cours d'église n'avaient pas de juridiction en matière féodale Cela résulte de la décrétales d'Alexandre 3, de 1180. (Cap. 7, 10, De oro competente, livre 2, titre 2). C'est aussi ce qu'a reconnu Innocent 3, dans une décrétale de l'an 1200 (cap. 13, 10, De judiciis, livre 2., titre 4). Cette règle était également observée dans les principautés ecclésiastiques. La juridiction féodale est exclusive (Mean, Observation 52, numéro 3, 7 et 8), même à l'égard des ecclésiastiques (Observation 594, numéro 2, 17 et 19). Le consentement des parties ne peut attribuer compétence à une autre juridiction (Observation 26,numéro 3; Observation 354, numéro 7),. 

Cette règle de compétence était en rapport avec le nantissement, qui tire son origine du droit féodal. L'État de Liège était un pays de nantissement. La tradition légale des immeubles ne pouvait s'opérer qu'au moyen d'un acte judiciaire de la compétence des cours laïques Les expressions employées dans ces cours, rappellent les traditions symboliques des Francs. Le Pauvillart en offre des exemples. Affaiteir, c'est l'Affatomia de la loi Salique. Festuer c'est festuca, mode de transport. Lansaqer et Werpir, c'est le Laisus et le Leusowerpire, D’autres expressions dérivent du droit féodal, quoiqu'elles soient appliquées à des biens fonds d'une autre nature. Vesture, c'est l'investiture, le relief en est la rénovation. . Cet acte imprimait un caractère
de permanence au droit qui en dérivait. C'est ainsi que l’autorisation de tester donnée par le mari à sa femme n'était stable qu'autant qu'elle avait eu lieu devant la cour dont l'héritage dépendait "Nuls congiers ne pooir que nuls home donis à sa femme de faire testament, ne vault, se debattre le vuet après che, s'ilhe dont nelle fait devant le court dont li hiretaige muet." (Pauvillart, article 31). 
C'est également l'article 51 de l'exemplaire de Charles de Mean (Observation 58, numéro 7). . 

C'était, en effet, d'autorité des cours séculières qu'on obtenait la possession des héritages; mais, pour qu'elle fût accordée en vertu d'une disposition de volonté dernière, le testament devait être valable; et il fallait, pour sa validité, qu'il eût été fait conformément aux conditions exigées par les échevins de Liège. 
Le principe qui dominait leur jurisprudence, se retrouve dans une législation forte ancienne Chez les Hébreux, dit Monsieur Troplong, " on ne pouvait tester que sur le lit de mort, et jamais en santé. " (Des donations entre-vifs et testaments, p. 6 de la préface). Lors d'une contestation dans laquelle est intervenu un arrêt de la Cour de cassation de France, du 19 août 1858, au rapport de Monsieur Bayle-Mouillard, ce magistrat a exposé le résultat de ses recherches sur la législation de ceux qui professent le culte israélite. Le testament fait en bonne santé doit être célébré par écrit; "Mais si le testateur est abattu par une grave maladie, la disposition qu'il fait de ses biens est valable, quoiqu'il l'ait faite par de simples paroles, proférées eu présence de témoins ..... Mais un pareil testament nuncupatif fait en état de maladie s'efface de lui-même si le testateur recouvre assez de santé pour qu'il lui soit possible de se promener hors de sa maison" (Dalloz, an 1859, 1, p. 81). ; mais cette jurisprudence doit plutôt son origine à une interprétation des décrétales de, 1170. Cette interprétation qui en restreignait l'application aux dispositions faites à l'extrémité de la vie Fagnan, sur le chapitre Cum esses des décrétales, rapporte cette ancienne interprétation suivant laquelle ce chapitre parle seulement des testaments qui se font à l'article de la mort: " Quod hoc capitulum loquatur tantummodo de testamentis quae fiunt in mortis articulo, " Si le testateur recouvre la santé, le testament n'est pas valable. "Ut si testator reconvali lesceret, testamentum non valeret" (numéro 63 et 66). On aperçoit ici le caractère de la donation à cause de mort, tel qu'il était déterminé par le droit romain., avait été rejetée par les canonistes " Sed certe hunc intellectum ad textum nostrum nullus posuit ex classicis canonistis. " (Fagnan, Ibid" numéro 68); mais elle était entrée dans la pratique des échevins de Liège, qui ne reconnaissaient la validité d'un testament qu'autant que le testateur se trouvait atteint d'une maladie mortelle, ou s'il devait entreprendre un voyage, ou s'il courait un grand danger, ou bien s'il se disposait à entrer dans un ordre religieux "Et sachiez que nul bons ne puet faire testament qui vaille par loi, se che n'est a lit mortel, et s'il ne doit alleir en voyage, ou en perilh de son corps. Et puet bin un bons qui se vorst rendre en une ordenne faire testament et deviser de sien anchois. qu'il entre en l'ordenne" (Pauvillart, article 57). C'est également l'article 57 de l'exemplaire de Charles de Mean. (Obs, 525).. Le testament n'étant plus assujetti aux anciennes solennités, et se faisant le plus souvent sans écrit, il eut été difficile de s'assurer, dans d'autres circonstances, si l'intention manifestée par le testateur était réellement l'expression de sa dernière volonté. 

C'est à son lit mortel que le père pouvait faire le partage entre ses enfants "Et est à savoir que si aleuns bons fait testament à son lit morteil d'hiretaige qu'il ayet en son plain mariage, et il devise parmi son testament: Je veuilhe que li un de nos enfans teigne teile tenure et telle masure qui là gyset, nomentuellement, et li autre teite, et tout par nom, JI et proveis soit li testament et le dit leasse pardevant la Cour dont elle muet, lidits enfants s'en puelent, tantôst après son décès, avestire de che que leur père les a laissait, et tout par loi, sai veit les humiers de leur mère" (Pauvillart, article 60). C'est également l'article 60 de l'exemplaire de Charles de Mean. (Obs, 70, numéro 9 et 10 Observation84, numéro 1 et 3; Observation87, numéro 8). ; car lorsqu'il en existait, le Pauvillart n'offre pas d'exemple d'une disposition faite au profit d'autres personnes C'est dans le cas où les époux n'avaient pas d'enfant, qu'un mari a rait la disposition suivante: "Un bons marié, à son lit mortel, fit testament et laissa à alcun de ses proismes son hiretaige tout simplement. " (Article 440). La femme ne contesta pas la validité de la disposition, mais elle prétendit avoir droit aux fruits croissants, soutenant qu'ils étaient meubles. En dernier lieu, la jurisprudence était changée, et le mari ne pouvait disposer par testament sans le consentement de sa femme. (Coutumes, chapitre 11, article 14). -Cet article du Pauvillart n'est pas cité par Charles de Mean. . Mais la femme, fut-elle à l'extrémité de la vie, ne pouvait donner, avec effet son consentement à ce partage. La dévolution s'opérait en faveur des enfants; et le père ne pouvait valider la disposition en la ratifiant dans sa dernière maladie "Sachiez que nul bons en sa plaine santé, allant les voies, ne puet il faire testament qui vaille par loi, à lit morteil de sa femme, ni testament qu'il fasse ni devise ilh et sa femme ne vaut par loi; car bin sachiez que s'il le faisoit ensi, et sa femme morit, et ilh awissent assegneit et devisait par testament à leurs enfants, à l'un plus et à l'autre moins, et li père, après chu fait, se couchast à lit morteil, et il volsist deviser et dire que teil testament qu'il avoit fdit ilh el sa femme, qu'il le voloit tenir à bon et à ferme, non parquant il ne varoit rin par loi, partant que li proid bons  ne l'aroit fait à son lit morteil. " (Pauvillart, article 63). . 

Un court intervalle séparait le testament de l'ouverture de la succession; mais un long délai était accordé pour en faire la preuve, ou, suivant l'ancienne expression, pour procéder à l'approbation du testament. Le délai était de dix ans à dater de la mort du testateur La jurisprudence du Parlement de Toulouse admettait le même délai pour faire la preuve d'un testament nuncupatif (furgole, Traité des testaments, Chapitre 2, section 5, numéro 11). Était-ce une tradition du droit Gallo-romain ? On peut le conjectuer; car Toulouse est le lieu d'origine de la loi Romaine des Visigoths.. Les tiers qui contractaient avec le possesseur des biens, avant qu'il eût été procédé à cette solennité judiciaire, étaient exposés à être trompés. Les échevins de Liège se montrèrent difficiles à admettre la réclamation formée contre l'acquéreur de bonne foi, qui, si elle eut été accueillie, aurait été victime d'une telle erreur "Il avint que une maison fut laissiet par testament à Bechet delle rue de Pont, ses humiers, et à ses enfants après Iy Bechet manniat celle maison, et puis celle vendit à Johan Quartai, son frere, et Iy affaitat par court. Et puis QuartaI en avestit Elison, son fils, et la manniat aussy longtemps et en payat le cens à court et ny cognissoit court fours que ledit Elison. Ly enfants ledit Bechet vinrent aile court et réclament ladite maison, et disent qu'il devoir estre leur; car ils voloieut bin proveir et mostreir par bonnes gens creables que Iidite maison leur astoit laissye spar testament, et qu'il n'en avaient oucques fait chose por quoi il en de vissent estre hosteis, Li autre Elison dist que che astoit ses boins hire» taiges, et bin l'avoit maniet pasiblernent, et payet le cens a court, veyant et oyant les enfans ledit Bechet, si longtemps que maniement devoit valoir, et ne devoit valoir li, reclaime desdis enfants; car ils astoient parvenus à Leur eaige passeit estait six ans ou plus, et oucques n'en avoyent fait mention. Il fut enseigneit par plantait de nos Saingnors à Ruusiu de Trer et Colin Jaket et az aultres tennans avecqs eaulx pour le fraude et le malice de ce cas et d'aultros qui advenir polroient à en longier, que li hiretaige devoit dernoreir azdit Elison. Mais se Iy testament astoit deutement approveis anchois le reclnim, onz jugerait le contraire; car testament approveis fait vesturo. " (Pauvillart, article 89). . 

L'intention du testateur se trouvait frustrée dans cette circonstance; mais il pouvait assurer les effets de son testament, en nommant des exécuteurs-testamentaires, et en leur donnant la saisinne "Et as dis execuiteurs doit estre baillié le saisine de ce qui est contenu el testament avant tos plaids, car par lor main doit estre mis li testament à execussion. " (Beaumanoir, chapitre 12, § 14). . Ceux-ci représentaient le défunt "Ils représentent le personne du mort. " (Ibidem § 26). Les exécuteurs testamentaires doivent rendre compte de leur gestion. (Ibidem, § 30 ct 57). , L'exécuteur testamentaire peut vendre un héritage en vertu du testament. (Ibidem § 38). . Dans le pays de Liège, ils s'appelaient foyrnens, terme qui, dans le vieux langage, rendait l'expression manus fideles employée par les anciens statuts synodaux Ces statuts ont été publiés par l'évêque Jean de Flandres, en 1287 et en 1290. . En acceptant leur mission, les exécuteurs-testamentaires contractaient des obligations; ils devaient rendre compte de leur gestion devant la juridiction ecclésiastique exclusivement compétente pour en connaître Cette compétence exclusive était établie par un ancien usage, mentionné dans la Lettre aux articles du 
15 novembre 1361, inédite: "Item, déclarons que, selom l'anchin usaige, ledis esquevins ne soy doyent point meilleir des causes de testarneus en cas tochant les bins rnoibles, ne assy n de oïr, prendre na rechivoir comptes de testamens et de foymetaiges, anchois doit lesdites causes et le foymens pour conteir, renvoyer pardevant notre official de Liege, aqueile appartenent; et se par les comptes II fait pardevaut notre dit official et par le tesmoing lie ses lettres, appeirt que tous Iy muibles de testateur soyent deutement dependus, et point ne suffuisseut por le testament à accomplir, adonc doyent-ilhs s'offrir à vendre les hiretaiges por ledit testament à accomplir la maniere que deviseit sieroit par ledit testateur.sans fraude. " (Article 14). 
L'article 46 de la Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386, contient une disposition semblable. . 

L'exécuteur-testamentaire n'étant qu'un mandataire, ne pouvait aliéner les immeubles " Nul foymens ne puet lansagier hiretaige dont il est foymens. "  (Pauvillart. article 42)., à moins qu'il n'en eût reçu le pouvoir du testateur, ou que la vente fût nécessaire pour l'exécution du testament. 
L'exécuteur-testamentaire, quoiqu'il n'y fût pas astreint, pouvait faire reconnaître judiciairement sa possession En faisant le relief, différent toutefois du relief féodal. 
" On ne puet astreindre foymens de faire releveir jusques à tant qu'il se vuelent Hydyerdelle hiretaige ou par vendaige ou autrement; mais s'il II vuelent releveir, on ne puet les escondir, et il doyent relielf. Ce fut enII seignet à Ponchinet delle cacie por les foymens Gerard Asson, aile ocquison d'une maison qui joint aile maison Giton Sureal sour le marchiet à Liege. II (Pauvillart, article 470) . . Mais les œuvres de loi étaient nécessaires pour aliéner les héritages. C'était une conséquence de la règle des pays de nantissement, suivant laquelle on ne pouvait se déshériter avant d'avoir été adhérité " Et doivent les transporteurs estre préalablement en vesture par relief ou adhéritance. "  (Coutumes, chapitre, 6, article 2). .  L'exécuteur-testamentaire devait préalablement procéder à l'approbation du testament devant la Cour dont l'héritage était mouvant "Ne doyent Iy foymens releveir nul hiretaiges qui li mort fuist, tant que ils les tenront en leurs mains sique foymeus, s'ilh dont ne vendoient; et s'il le vendent, adont en doyeùt-ils prendre vesture pour adhireteir à celuy que il l'aront vendus, et doyent Iy foymens relieffs. Mais anchois li toutes oeuvres, ilh doyeut approveir li testament pardevant li court dont li bin muet. "  (Pauvillart, article 47). . Les conditions de la vente faite avec ces solennités devaient être rigoureusement observées "Foymens vendirent hiretaige qui gisoit à Viez-Walevez a Doyen de Sainte-Croix, et aile affaitiet si disent: Nous porIons celle hiretaige en vostre main en ayoez dedit doyen, par si que ilh nous paye, nous volons que li vesture vaille, et se il ne nous paye dont, volons nous que il ne vaille riu, Chi revinras aile court plaindre qu'il ne furent mye payez et si redemandont leur hiretaige; et il fut enseigneit par grand partie denoz saingnors, que li vestura astoit nulle. " (Pauvillart, article 99).; mais aussi il ne fallait rien omettre à cet égard. Investi de l'administration des biens, l'exécuteur-testamentaire pouvait les louer. S'il avait fait un bail de plusieurs années, l'acquéreur n'était obligé de le maintenir qu'autant qu'il en avait été chargé "Il fut enseigneit aile ocquision de mayeur de Florinnes qui avoit acquis une maison à foymens, que, s'il avint que foymens lowent hirctaige de queile il soyent foymens à un aultre home, à une tenure de plusieurs années et par le court dont li hiretaige muet, et puis vendent Iyroymens celle hiretaige à un aultre home et Iy alfailent sans faire mention dudit lowaige chis puet alleir à son hiretaige, et ce n'est tenu d'accomplir ledit lowaige apres faire, fours que de l'année où ens chis qui loweit l'ara, sierat troveit, assoiche qu'il ait bin à demander a foymens ses domaiges Il por le faulte de ses covens; mais se chis qui achata l'yretaige, greoit bin aile alfaitier ledit lowaige, dont seroit chu cleir chouse que ledit lowaige demoroit.» (Pauvillart, article 91). .  

Les aliénations faites par l'exécuteur-testamentaire avaient, dans notre ancienne jurisprudence Elle différait de la jurisprudence retracée par Beaumanoir, d'après laquelle le parent du défunt pouvait faire le retrait de l'héritage vendu par l'exécuteur testamentaire, comme si le testateur l'avait lui-même vendu: " Li parent du mort le poent aussi bien rescorre par le bourse, comme se cil l'eust vendu, qui fist le testament. " (Chapitre 12, § 38). , le caractère de ventes judiciaires  " Il fut enseigné al esquevins de pais que li proisme ne peut revenir à l'heritage vendu par justice. "  (Pauvillart, article 143).; elles ne donnaient pas ouverture au retrait lignager " Sachiez que ons ne doit requerre hiretaiges az foymens après la mort de celui qui fait les aroit Coymens. "   (Pauvillart, article 12 et 17). 
D'autres exemplaires portent rescoudre au lieu de requerre mais l'un et l'autre terme désigne l'exercice du retrait Iiguager. . Cette règle était suivie dans les cours séculières seules compétentes pour connaître de l'action en retrait. C'est aussi devant ces cours que s'accomplissaient les solennités destinées à constater les dispositions d'immeubles faites par testament; mais, pour en prescrire l'exécution, il fallait que les biens fussent situés au pays de Liège: il n'en était pas de même lorsqu'ils avaient leur situation hors de ce pays.

Herstal, aux portes de Liège, faisait partie du duché de Brabant; mais depuis longtemps les habitants de Herstal jouissaient à Liège de la plénitude des droits de cité Il semble que cet état de choses remonte au diplôme impérial donné à Liège, le 29 septembre 1174. par lequel Frederick 1 a sanctionné l'engagère du bénéfice de Herstal faite par Godfroid III, Duc de Brabant, en faveur de l'évêque de Liège, au prix de 300 Marck. (Chapeauville, Tome 2, p. 420). Ce prix a-t-il été remboursé? On l'a conjecturé, quoiqu'il n'en reste pas de trace. 
Godfroid Ill, mort en 1190, eut pour successeur Henri 1, mort en 1235. Ce dernier a laissé deux fils. Henri Il, l'aîné, a succédé au duché de Brabant. Le puiné Godfroid de Louvain fut investi du domaine de Herstal. Il est mort en 1253. Son fils Henri de Louvain, qui lui succéda, prit le titre de Seigneur de Herstal. 
Henri de Louvain, mort en 1285, eut pour successeur, dans la terre de Herstal, son fils Jean, dont la sœur épousa, en 1302, le Seigneur de Horn. 
Le fils aîné de Jean étant mort sans enfants, le domaine de Herstal passa au fils puiné Jean II, mort en 1324. Sa sœur Béatrix, qui lui succéda dans ce domaine, mourut en 1339, sans laisser d'enfants. 
La branche de Jean de Louvain étant éteinte, le domaine de Herstal passa dans la famille des Seigneurs de Horn. Théodore de Horn vendit ce domaine, en 1368, à Jean Groetsenhoven. 
Ce dernier le vendu, en 1376, à Lambert d'Oupeye, qui était à la fois 
échevin de Liège, maréchal de I’ évêché et prévôt de Rouillon. (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 44 et 86). Lambert était alors Seigneur d'Oupeye, de Herstal et de Chaumont. Il laissa deux fils. Adam, I’aîné, fut Seigneur d'Oupeye et de Herstal. Jean, le puiné fut Seigneur de Chaumont. Adam n'eut qu'une fille. 'ean épousa la sœur du Seigneur de Glymes, dont il eut des enfants: (Ibid p. 69). 
Adam d'Oupeye transmit, en 1422, le domaine de Herstal à Henri de Groensfelt, son gendre. 
La dame de Glymes, veuve de Jean d'Oupeye, Seigneur de Chaumont, réclama ce domaine; et Benn de Groensfelt en fut évincé par une sentence de la cour féodale du Brabant, du 24 mai 1435. 
Ce même domaine fut acquis de la dame de Glymes de Chaumont, le 13 juillet suivant, par le Seigneur de Croy, qui l'a transmis au comte de Nassau, 
V. Mean,Observation 357. 
Le Seigneur de Croy ayant voulu en prendre possession, les Liégeois, qui regardaient comme des compatriotes les habitants de Herstal, ayant une jouissance commune des droits de cité, s'y opposèrent à main armée; mais le comte de Nassau parvint à effectuer cette prise de possession, en 1444. (Fisen; Historia ecclesiae Leadiensis, Tome 2, p. 209, Bouille, Histoire de Liège, Tome 2, p. 28 et 29). . Venaient-ils y résider, ils avaient par cela même le droit de bourgeoisie. 

Telle était la position d'un testateur qui possédait des biens dans l'un et dans l'autre territoire Ce testateur était Jean jadis de Herstal, bourgeois de la Sauvenière. La Sauvenière était un lieu privilégié où le pouvoir séculier ne s'exerçait que pour les vols, les fausses mesures et les séditions, comme le témoigne la diplôme impérial de 1107 (Chapeauville, Tome 2, p. 54); ce qui fut changé par la paix des clers du 5 août 1287. (Recueil des édits, Tome 2, p. 53), où il est stipulé que les habitants de la Sauvenière, "Seront de telle juridiction et de telle justice comme les autres bourgeois" (Article 18). La qualification de Bourgeois de la Sauvenière  donnée au testateur, démontre que le testament était antérieur à cette paix.. Il laisse à l'un de ses enfants les biens soumis fi la juridiction Liégeoise; il lègue aux autres les biens situés à Herstal. 

Le testament est approuvé devant les échevins de Liège. 

Le légataire des biens situés dans leur ressort, les réclame, Les autres enfants demandent le legs des biens situés à Herstal, La validité de ce dernier legs est contestée, et cette contestation fait soulever une question de compétence. Les échevins adjugent, en conformité du testament, les biens soumis à leur juridiction; mais, quant aux biens situés à Herstal, ils renvoient les parties devant le juge du lieu de leur situation "Item un cas teils que Johan jadit de Harsta, bourgeois delle Salvenier, fist un testament à lit morteil, et fut approuveis pardevant Iy mayeur et les esquevins de Liege. Cis avoit hiretaige dessous le jugement de Liege et autre part, si commeà Harsta, et avoit filles et fis. Un prestre, qui se fils estoit, par le vertu de testament, trait à ce qui li avoit laissiet dessous le jugement de Liege, et l'oïl par le vertu de testament. Ly autres enfans vorent osey avoir che qu'il leur avoit laissiet Harsta, Ly prestre dit à eauz qu'il y devoit partir avecqs eauz; car se pere n'en pooit faire testament Question eu fut pardevant nos Saingnors. Ly plus grande partye s'accorda à che que li prestre awit tout che que se pere Iy avoit laissiet des hiretaiges qui asroient de jugement de Liege j et des aultres hiretaiges, se il voloit rius demandeir, si alaist demandeir devant le Cour par droit et par loi. " (Pauvillart, article 77). . 

Cette décision est la conséquence d'un principe alors généralement admis. La juridiction était territoriale; et même, en matière de testament, le lieu de la situation des meubles déterminait la compétence En thèse générale, l'action mobilière devait être portée devant le juge du domicile du défendeur mais, s'il s'agissait d'une chose laissée par testament, on pouvait réclamer les meubles devant le juge du lieu où ils se trouvaient. (Beaumanoir, chapitre 12, § 11).. Ce lieu était celui où ils se trouvaient lors de la mort du testateur; c'est aussi ce qui a été décidé relativement à des meubles situés à Herstal. 

Une veuve ordonne, par son testament, la vente de ses meubles; elle prescrit d'en employer le prix à ériger une fondation dans l'église de Herstal. Les exécuteurs-testamentaires font transporter les meubles à Liège. Les enfants de la testatrice les font arrêter par justice, en se fondant sur ce que leur mère ne pouvait en disposer; et ils demandent que les meubles soient renvoyés à Herstal. Les échevins ont accueilli cette demande, par le motif que l'on ne devait pas plaider à Liège sur le différend "Une femme de Harsta jut à lict morteil, qui astoit vefvs, et fist son testament en telle maniere: premirement elle voloit que on paiast ses debtes, et que ons rendit ses tors fais aile enseignement de sainte Eglise, et que on rendist et payast ses autres laisses qu'elle avoit après faits et laissiet en son dit testament et ce fait, se cruyt y avoit, elle voloit que, sour ses drapes et Sour ses moibles qui cresseroyent, que on les vendist, et que on en acquerist ung muid de spelte ayoez del altei saint Johans qui siet en l'eglise de Harsta pour Son ame; et de tout che elle ûst foymens, et executeurs de son dit testament ly vestit de Harsta et un autre prestre, lyquels foymens furent si conselhies qu'ils prissent les moibles delle dite dame et les aminerent à Liege. Ly enfans delle dame vinrent et firent arresteir par justice lesdits moibles, si les firent demineir une fye et  l'autre et le tierche, si comme leur  car ils disent que ons ne pooit faire le testament à Harsta ensi que leur mere l'avoir fait, et on volsist lesdits moibles à Harsta renvoyer là où ils furent pris, et là cascun fesist raison selont le loy de lieu. Jugiet fut que les foymens devoient Ipsdits moibles remettre à lieu à Harsta là où ils furent pris, et qui raison y avoit,se 
ly fuissent delivreit par le loy de lieu si avant que cascun en seroit araisnyez j car ons n'en avoit à plaidier à Liege. " (Pauvillart, article 79). . 

Les testaments qui ont donné lieu aux décisions rapportées dans le Pauvillart, avaient été faits au lit mortel. Cette condition alors rigoureusement exigée fut ensuite supprimée. C'est l'une des innovations introduites par la paix de Waroux, du 12 octobre 1355, appelée la loi nouvelle Recueil des édits, Tome 1, p. 341.. On peut tester en pleine santé aussi bien qu'en état de maladie. Le testament fait dans cet état subsiste, quoique le testateur ait recouvré la santé, à moins qu'on ne prouve qu'il l'a révoqué Article 4.. Cette disposition a été confirmée par la mutation de cette paix du 8 octobre 1386 Article 4, par la Modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403 Inédite: "Si alcune personne soit hous ou femme aict fait ou fache son testament en sa plaine santeit ou en maladie, mais qu'il soit fait en son boin sens et en sa bonne memore, que cilhe testament vailhe et soit de vertut des bins dont li testateur serat puissans de faire testament, en cas où tells testamens porat estre deutement proveis par boins tesmoings y doines et dignes de foi, non contrastant chu que te ils testateurs arat apres che alleit sour le royal chemin, se ensi n'estoit qu'il awist celi testament rappeleir, et proveit fuist suffissamment, laquelle approvanche soy  devrat faire dedens Vans apres che que il consterat delle mort de testateur, sauf tant que s'ilh avenoit aulcuns desseagiez attendans perde ou wangnes en celi testaments, que li terme de Vans ne le pousist leyer, anchois awissent espause de reclameir leurs drois dedens 3 ans apres ce qu'ils aroient J'eage de 15 ans accomplis. Et semblament volIons que, s'il y at alcuns aultres qui soit fours de pays ou desaisis de leurs corps quant le testateur trespasserat, qu'il ayet tel avantaige de 3 ans apres sa revenue ou apres chu qu'il sieroit liges de son corps, comme deseagiez Il deseur nommés. .Che tant soilement adjosteit que tous testamens chi de vant fais dont les 10 ans de trespas des testateurs ne sont encore ex pi reis, puissent estre approveis dedens 3 ans après le daute de ces lettres, mais que ce soit pendant le terme des 10 ans deseur dit, partant que plusieurs personnes sont deporteez de teis testamens faire approveir sour le franche de terme de 10 ans deseur escrips qui à ce astoyeut institueis par le loy adont usée. " (Article 1). , et par la paix de Saint-Jacques, de 1487 § 2, article 1. 

Ces lois gardent encore des empreintes de la jurisprudence antérieure, tantôt en la supposant existante En déclarant que le mineur devenu majeur, peut disposer en faveur de son tuteur, la Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386, parle de la disposition faite au lit mortel. (Article 58), quoique cette loi eût déclaré valable le testament fait en pleine santé. La modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403 (inédite), s'exprime dans le même sens: "Item, que nuls mambors d'enfans orpheniez ou deseagiez ne cils qui teilz ont en leurs governaiche, ne puissent disideseagiez rins acquerre ne de leurs bins rins attraire à eaux par vendaige, donation ne aultrement, tant qu'ils li dis enfans soyent en leurs mambornie ou regiment, anchois doyent leurs bins acroistre et nient alieneir, excepteit que, se teils orpheniens gisoit à it morteil en le age de 15 ans accomplis, qu'il posist, s'il li plaisoit, aussi bin laissier ou donneir de ses bins à son dit mambor, comme à aultruy; et ne se porat de nuls de seabins hiretables deshireteir par quiuanebe quelconque meyement de cheaux qu'il attent apres succession d'aultruy, si ce n'est par reportation et vesture faites comme loy le requiert. " (Article 25). , tantôt en distinguant, quant au nombre des témoins requis pour le testament purement nuncupatif, celui qui est fait en pleine santé de la disposition faite dans un moment où la vie du testateur est en péril La paix de Saint-Jacques de 1487 exige trois témoins pour la preuve du testament fait de bouche sans écrit; si le testateur était en danger de perdre la vie, deux témoins suffisent. (§ 2, article 3); disposition reproduite dans les coutumes, chapitre 10, article 14. . Les mêmes lois ajoutent une garantie aux précautions prises par le testateur pour assurer l'exécution de ses dispositions dernières, en prescrivant aux exécuteurs testamentaires de rendre publique la vente des immeubles de la succession Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 2. Mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, article 2. Modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, inédite: " Item, que foymens ne puissent vendre biretaige appartenant aile execution de celi qui foymens les arat fais et constitueis, sens faire sour che proclamation delle congiet de justice de lieu ou deI saverain chief par 3 dymengs de quinzième à aultre, en le friche delle engliese là teils hiretaiges seront situeis, afin que le profit de ladite execution y soit wardeez. " (Article 2).. 

Le législateur rampait avec le passé, en déclarant valable le testament fait en pleine santé. Il changeait ainsi la position du père qui faisait, par un tel acte, le partage de ses biens entre ses enfants. Auparavant il ne pouvait le faire que quand il était atteint d'une maladie mortelle; il se trouvait privé de la disposition de ses immeubles si sa femme venait à le prédécéder. La faculté de tester ne rencontrant plus cet obstacle, le législateur prit d'autres précautions en faveur des enfants. Le père pouvait faire le partage entre eux, quoique sa femme fût atteinte d'une maladie mortelle; mais, dans cette circonstance, l'aliénation de ses immeubles lui était interdite Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 16. Mutation de cette paix, du 8 octobre 1386. article 19. Coutumes, chapitre 11, article 30; chapitre 10, article 6. Mean, Observation 35,numéro 6; Observation 55, numéro 26 Observation 84.  . 

Les lois qui out apporté ces changements à la jurisprudence antérieure, s'occupent peu du testament écrit La paix de Waroux du 12 octobre 1355, ne dit qu'un mot du testament écrit: " Si avant qu'il apparat par instrument" ; elle ajoute: "  par aultre prouvance digne de Ioy. "  (Article 1). La mutation de cette paix du 8 octobre 1386, se borne à dire; "  En cas où telz testamens porat estre deubtement proveis par bons tesmoins ydoines et dignes de foy. "  (Article 1); ce qui est répété dans la modération de la paix des seize du 28 octobre 1403, article 1. C'est une preuve qu'alors on testait le plus souvent sans écrit. . Ces lois avaient principalement pour objet la juridiction laïque, tandis qu'autrefois la rédaction des testaments était l'œuvre du clergé qui possédait seul l'instruction nécessaire à cet effet " Sous nos premiers rois de la troisième race, dit de Laurière, il n'y avait presque que les personnes ecclésiastiques qui sussent lire et écrire. " (Glossaire du droit Français, un mot: Notaire). . La forme olographe, tradition du droit Gallo-romain, ne pouvait jadis être employée que par les ecclésiastiques auxquels seuls l'art de récriture était familier; ce qui donna lieu de regarder cette forme de testament comme un privilège du clergéMean, Obs, 90, numéro 1 et 2.  . Mais la tradition s'était conservée dans le pays de Liége; le droit de tester en la forme olographe appartenait indistinctement à tous les citoyensLe testament olographe était compris sous le mot INSTRUMENT dans l'article 1 de la paix de Waroux, du 12 octobre 1355. C'est ce qui résulte des dispositions de la paix de Saint-Jacques de 1487. Cette paix reproduit, non-seulement les monuments de la législation antérieure, mais aussi les anciens usages, comme l'annonce le préambule. Elle détermine comment l'écriture du testament sera vérifiée, c'est au moyen de deux témoins dignes de foi qui viennent la reconnaitre. (§ 2, article 2. Mean, Observation 90, numéro 11 et 12). II en résulte que les anciens usages n'avaient pas cessé de reçonnaitre la validité du testament olographe. . 

Cette forme était même appliquée au testament conjonctif, dont la source se trouve aussi dans la législation de l'empire d'Occident. Il suffisait, pour sa validité, qu'il fût écrit de la main de l'un des testateurs et qu'il portât leurs signatures "Et où le testament sera fait par les deux conjoints, le testament est de la main d'un des conjoints et signé de l'un et de l'autre, sera aussi valable."   (Coutumes, chapitre, 10, article 12). . Autrement les formes du testament conjonctif étaient réglées par le droit canonique comme celles des autres testaments. Ces actes se passaient devant les curés, quoiqu'il y eût des notaires; mais, pour ceux-ci, la rédaction des actes était une profession plutôt qu'une charge publique Le notaire qui rédigeait le testament, n'y figurait jadis que comme témoin; et dans les premières années du seizième siècle, il s'élevait encore des doutes sur la validité des testaments reçus par les notaires. Ce doute a donné lieu à un record des échevins de Liège, du 25 mai 1527, par lequel ils attestent qu'un testament reçu par un notaire fidèle, eu présence de deux ou trois témoins dignes de foi, est bon et valable.. Le droit de recevoir les testaments leur fut, en dernier lieu, reconnu La Réformation de 1572, en statuant que les notaires, curés et vicaires ne pourront insérer aucune disposition à leur profit dans les testaments qu'ils recevront. (Chapitre 7, article 4), leur reconnait un pouvoir égal à cet effet et le testament fait pardevant notaire, curé ou vicaire, et deux témoins, est également valable. (Coutumes, chapitre 10, article 11). 
Cependant l'institution du notariat demeura longtemps incertaine il suffisait que celui devant lequel l'acte avait été passé, fût en possession de l'office de tabellion ou de notaire. (Mean, Observation 59, numéro 5; Observation 686, numéro 11). Cette institution a été régularisée par l'édit du 48 juin 1622. (Recueil des édits, Tome 2, p. 293). . 

Les conventions matrimoniales avaient des points de contact avec les testaments; elles étaient susceptibles de contenir des dispositions à cause de mort Records des échevins de Liège, du 16 mars 1584, des 15 septembre et 6 octobre 1597. (Coutumes, chapitre 2, article 4. Mean, Observation 69, numéro 3.; elles pouvaient se passer devant les curés aussi bien que devant les notaires Mean, Obs, 313, numéro 4; Observation 440. 

Le caractère d'authenticité imprimé à leurs actes respectifs ne les dispensait pas de la formalité de l'approbation La paix de Waroux du 12 octobre 1355, appelée la loi nouvelle, avait fixé le droit dû aux échevins de Liège pour l'approbation des testaments et des convenances de mariage. (Article 39). . Ils devaient être vérifiés en justice à l'effet de les mettre à exécution. Loin de déroger à la prescription d'appeler les parties intéressées, le législateur prononça la nullité de l'acte judiciaire lorsqu'elle n'avait pas été accomplie Cette nullité est prononcée par la Lettre aux article, du 15 novembre 1436, inédite; " Item.Nous volons, ordonnons et commandons que lidis esquevins soyent tenus et ne puissent escondire de proveir testamens, lansaiges, donations et covens de mariage Sor Iesquella tesmoins suffisants seront produits devant eauz, soit de borgois, soit d'afforains,por le somme qui est contenue dedans ladite loy novella, et que lesdites partyes az queilles ces appartenanches puelent tachier, soyent appelleis por voyr jureir lesdis tesmoins faire ycel approvanche et alligent aile encontre chu li que raisou leur semblerat. Et s'ilh avenoit quede chijour en avant fuissent, faites alcunes approvanches sens lesdites partyes appelleir comme dit est, Nous les déclarons à estre de nulle valeur; Et commandons aux dis esquevins que lis dis tesmoins soyent diligemment exarninels sor les poins desqueis approvanche soy devrat faire et anchois les fache diligemment deposer et qu'ilh advertissent az personnes que de teis cas tesmongnent diligemment.» (Article 6). 
La paix de Saint-Jacques de 1487 a de nouveau prononcé la peine de nullité à défaut d'avoir appelé les parties intéressées. (§2, article 4). 
La loi de 1572 connue sous le nom de Réformation de Groisbeeck, dispose: "Parties y ayantes interest suffisamment appelées." (Chapitre 7, article 2). . Le mode de procéder se réglait d'après la manière dont avaient été faits les testaments et les convenances de mariage. L'acte écrit était produit en justice Le clerc du mayeur était exclusivement chargé de faire les écritures pour "tottes approvanches de testamens et convenances de mariage et s'il avenoit qu'il incorporast le testament ou les convenances de mariage avec ladite approvance, c'est à entendre que on apportast la testament ou les convenances de mariage en une scedule. " (Hemricourt, Patron de la temporalité. En l'absence d'un tel acte, les témoins étaient recordés de vive voix, et leurs déclarations rédigées par écrit devenaient des actes publics " Ou que Iy tesmoins Iy recordassent de vive voix, si qu'il convenist le clerc de dit mayeur tout chu grossier ensemble. " (lbid.).. L'expédition de l'acte d'approbatum se délivrait d'autorité de justice L'approbation devait être enregistrée par le clerc des échevins: " Doibt-il à dos de tes testaments, convenances de mariage dont on fait approvance, registreir l'approuve sor laquelle Iy clerc de mayeur doibt faire les lettres"  (Ibidem) Les lettres devaient être munies du sceau des échevins. (Ibidem p. 431).. 
Le délai de dix ans accordé par l'ancienne jurisprudence pour procéder à l'approbation des testaments, n'était plus en rapport avec les principes de la législation nouvelle. Auparavant, le testament était rapproché de l'ouverture de la succession. Depuis qu'il était permis de tester en pleine santé, le testament pouvait remonter à une époque éloignée, tandis que le délai ne prenait cours qu'à dater de la mort du testateur. La Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, réduisit le délai à trois ans Quant aux testaments antérieurs à-cette loi, dont l'approbation pouvait se faire dans les dix ans, le délai de trois ans ne commençait à courir qu'à la date de cette même loi. (Article 1). Ce délai fut porté à cinq ans; par les lois postérieures Par la modération de la paix des seize du 28 octobre 1403, article 1C'est aussi la disposition de la paix de Saint-Jacques de 1487, § 2, article 4,et de la Réformation de 1572, chapitre 7, article 2. Le même délai fixé pour l'approbation des conventions matrimoniales, courait à dater de la célébration du mariage La Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, avait fixé le délai à trois ans (article 50). il parait que cette disposition n'avait pas été observée; car la paix des seize ou de Tongres, du 28. août 1403. (Recueil des édits, Tome 2, p. 13, § 7) signale les inconvénients résultant de ce qu'il n'y avait nul terme pour l'approbation des convenances de mariage j et elle fixe le délai de cinq ans à dater de sa célébration (article 40 et 41). C'est aussi le délai fixé par la Réformation de 1572, chapitre 7, article 2.. 

L'approbation, moyen de vérifier les dispositions qu'elle avait pour objet de constater, était aussi, quant aux immeubles, un acte de juridiction territoriale. Elle se faisait primitivement devant les cours auxquelles les biens ressortissaient. Si les biens dont il avait été disposé, dépendaient de plusieurs cours, l'approbation devant avoir lieu devant chacune d'elles, il pouvait arriver qu'elle ne se fît qu'en partie. C'était un inconvénient auquel ne remédiait pas complètement la faculté de' procéder à cet acte devant la justice souveraine des échevins de Liège, La paix de Saint-Jacques, de 1487, en maintenant la compétence des cours subalternes, prohiba l'approbation partielle des testaments Cet la défense est faite pour l'avenir, de ce jour en avant; et cette loi prononce la nullité de l'approbation faite autrement. Toutefois les convenances de mariage et les testaments se peuvent approuver par devant les cours dont les biens sont mouvants, (§ 2, article 8 et 11). . 

Cet acte judiciaire cessa d'avoir la même importance qu'autrefois, lorsque l'usage de disposer par écrit devint général. La preuve résultait de l'acte dressé par le curé ou par le notaire; mais l'approbation était encore essentielle pour le testament nuncupatif Mean, Observation 67, numéro 9. . Ce mode de tester devenant chaque jour moins fréquent, l'approbation ne conserva que les effets inhérents au nantissement, c'est-à-dire celui de conférer un droit réel, qui remontait au décès du testateur, si cet acte judiciaire se faisait dans les cinq ans, mais qui ne datait que du jour de l'approbation, si elle avait lieu après ce terme Réformation de 1572, chapitre 7, article 2. La possession de la chose laissée par testament ou donnée par contrat de mariage, pendant le laps de cinq ans, tenait lieu de l'approbation. (Ibidem, article 5).; elle n'influait pas du reste sur la validité du testament, qui ne subsistait pas moins, quoiqu'il n'eût pas été approuvé Coutumes, chapitre 10, article 18.. 
La confusion qui s'était introduite dans les règles de la compétence, avait rejailli sur cet acte de juridiction. Le corps municipal avait entrepris de connaître des contestations sur les testaments et les convenances de mariage. la Paix des Seize ou de Tongres, du 28 août 1403, fit cesser cet abus, en prescrivant de renvoyer les parties devant les juges ordinaires " Soit à droit, soit aile loy. Le droit, c'est l'official la loi, ce sont les échevins. " (Article 1).  . L'official était l'un de ces juges; il avait par suite compétence pour procéder à l'approbation de ces actes Réformation de 1572, chapitre 7, article 2.; mais on alla plus loin en attribuant à cette formalité remplie devant lui, l'effet de conférer un droit réel sur Ies immeubles, quoiqu'il n'eût pas de juridiction territoriale C'était une exception à la règle qui prescrivait l'accomplissement des oeuvres de loi devant le juge du territoire, pour acquérir un droit réel. (Mean. Observation 67, numéro 23 jObservation 414, numéro 18 et 19 Observation 417, numéro 23). . 

La compétence de l'official n'était pas renfermée dans les limites du pays de Liége; sa juridiction s'exerçait dans tout le diocèse. Il avait jadis une compétence exclusive pour connaître des contestations auxquelles les testaments donnaient naissance C'était, dit Wamèse,le résultat d'une ancienne coutume observée dans le diocèse de Liège (Cent, 1, Consil, civ., 92, numéro 8). Ce diocèse comprenait une partie du duché de Brabant; une autre partie de ce duché était du diocèse de Cambrai, dans lequel la même coutume était également notoire. L'évêque de Cambrai ou son official connaissait des contestations sur les testaments et sur les conventions matrimoniales. C'est ce que rapporte Nicolas Everard, président du grand conseil de Malines, mort en 1532 : " Juxta consuetudinem notoriam hujus diocesis Cameracensis allegatam et probatarn, cogultio et decisio causarurn testamentariarum,et dotium spectat ad dominum Cameracensem aut ejus officialem. "  (Consil, 136). Le commentaire d'Auselmo sur l'édit perpétuel de 1614, contient des documents dans lesquels cette juridiction de l'official de Cambrai est reconnue; le plus récent est du 15 décembre 1503, (Article 11 à 14, § 85). . Il eut ensuite concurrence avec le juge laïc; ce qui donnait lieu à la prévention en cette matière Beaumanoir, chapitre 42, § 60. Lorsque la juridiction séculière avait son siégé hors du pays de Liège, la prévention n'existait, en dernier lieu, que pour les actions personnelles Concordat entre l'empereur Charles-Quint et l'évêque de Liège, de 1541 (Recueil des édits, Tome 1, p. 498), La prévention a lieu s'il s'agit d'une actiun personnelle (titre 1, article 4). Mais le juge ecclésiastique ne peut connaltre des actions réelles (article 4).  . 

Le diocèse comprenait divers territoires appartenant aux souverainetés issues du régime féodal. Chacun de ces territoires avait ses usages particuliers, qui s'étaient établis avant que le droit romain de la renaissance fût devenu l'objet de l'enseignement. L'érection de l'université de Louvain, en 1426, donna une impulsion nouvelle à l'étude de la législation de Justinien. Et cependant le droit Gallo-romain n'était pas entièrement oublié.C'est en Belgique que le principal monument de la législation qui avait régi les Gaules, a été, pour la première fois, livré à l'impression C'est l'ouvrage édité; en 1517, par Petrus Aegidins. secrétaire de la ville d'Anvers. Cujas fait la remarque que c'est la première édition: "  A Petro Aegidio Antverpioe primum edita liquido constat. " (Lettre à Ranconnet, président au Parlement de Paris, du 1 décembre 1557, que Cujas a mise en tête de son commentaire sur les cinq livres des sentences de Paul). 
L'édition d'Aegidius est un commentaire abrégé de la loi romaine des Visigoths. Il annonce que cette oeuvre sera utile aux étudiants; l'intitulé est ainsi conçu: "  Sumniae sive argumenta legum diversorurn imperatorum ex corpore divi Theodosii, novellis divi Yalentiniani aug. Martiani, Majorian, Severi, praeterea Cai et Julii Pauli sententiis, nunc primum diligeutissime excussa, casarei juris studiosis utilitatern allatura non mediocrem, ex veII tustissimo archetype"  Haënel, dans son édition Lex romana Visigothorum (1848) a reproduit cet ouvrage en regard du texte. 
L'épitomé édité par Aegidius est le pius ancien. Il parait dater du cornmencemeut du huitième siècle. On ignore quel en est l'auteur; on croit que c'était un membre du clergé (Haënel, p. 25). 
Savigny regarde le manuscrit de Paris, numéro 4696, comme ayant servi de base à l'édition d'Aegidius (Histoire du droit romain au moyen age, chapitre 8 § 20). Haënel le dénie et il donne pour motifes différences qu'il signale entre ce manuscrit et cette édition (p. livre 26, numéro 52). 
Il s'est élevé une discussion sur le point de savoir si l'édition de 1517 avait été imprimée à Louvain ou bien à Anvers. Savigny a soutenu d'abord qu'elle l'avait été dans cette dernière ville il a ensuite montré de l'incertitude à cet égard mais il a fini par revenir à sa première opinion. Haënel maintient, au contraire, que cette édition a été imprimée à Lonvain; il retrace les circonstances propres à rétablir. Il fait remarquer, entre autres, qu'il y avait une université à Louvain, et que le livre a été édité pour l'utilité des étudiants en droit (p. XCIX à CIl). 
L'édition d'Aegidius contient le Commonitorium la sanction donnée au recueil, en 506, par Alaric 2 qui ne se trouve pas dans l'édition publiée par Sichard, en 1528. . 

Les traditions du droit Galloromain se retrouvent dans le testament conjonctif et le testament olographe, dont l'usage s'était maintenu par la pratique. Ces deux modes de tester n'avaient pas eu place dans les collections de Justinien. Le droit romain étant enseigné d'après ces collections, on contesta la légalité de ces deux formes de testament. 

La controverse qui s'établit sur le testament conjonctif, fut regardée comme présentant une belle question Julius Clarus la qualifie de, "  Pulchra quaestio "   (§ Testamentum, quaest, 60), . Elle partagea les interprètes Le testament conjonctif est admis par le droit commun, suivant Julius Clarus, Gail. livre 22, Observation 117, et Peckius, De testamentis conjugum, livre 1, cap. 19, numéro 2. Ce dernier cite la novelle de Valentinien III. 
Le contraire est enseigné par Vinnius, ad institula, livre 2, titre 10, § 13, et par Huberus, inst., livre 2, titre 10, numéro 19, et ad ff, livre 28, titre 1, numéro 19 et 20. . Mais cette forme de testament était ancrée dans les moeurs, et la controverse ne put y porter atteinte Huberus reconnait que le testament conjonctif était pratiqué même par d'autres que les époux, quoique la novelle de Valeutinien 3 ne parle que de ceux-ci; mais, dit-il, cette novella n'est pas reçue en Europe.  . 

Le testament olographe n'était pas susceptible de donner lieu à la même controverse. Justinien ne l'avait autorisé que pour les dispositions faites par un père entre ses enfants Nov.107. Hors de là, le droit Rornain de la renaissance n'en reconnaissait pas la validité. 

À cet égard, deux législations se trouvaient en présence. L'une avait régi les Gaules l'autre y fut d'abord sans autorité, mais elle avait fini par être mieux connue. La législation de Justinien, passée de l'école au barreau, formait le droit commun. Les dispositions du droit Gallo-romain conservées par la tradition, n'étaient plus regardées que comme des points de coutume Mean, Observation 470, numéro 5.. 

Les coutumes, qui avaient elles-mêmes force de loi, ne furent pas ramenées à l'uniformité après que les provinces Belges eurent été soumises à une même domination. Toutefois, la matière des testaments ayant été dévolue à la juridiction ecclésiastique, ne présentait pas la même diversité que l'on rencontre dans d'autres parties du droit coutumier. Le testament olographe s'était maintenu dans cette juridiction, et il continuait d'être en usage. Aussi, lorsque la rédaction des coutumes eut été prescrite par l'autorité souveraine Edits de Charles-Quint, du 6 octobre 1531 et du 4 octobre 1540. , la forme olographe fut-elle sanctionnée par celles qui furent tout d'abord homologuées par le Souverain L'homologation des coutumes de Lille a suivi de près l'édit du 6 octobre 1531; ces coutumes ont été homologuées par Charles-Quint, le 1 décembre 1533. Elles autorisent le testament olographe (chapitre 2, article 2). Il en est de même des coutumes du baillage de Lille, homologuées par Philippe 22, le 1 juin 1565 (chapitre 9, article 2). 
Le Cambresis faisait partie de l'empire d'Allemagne; mais le diocèse était plus étendu; une partie du Brabant, les villes de Malines et d'Anvers y étaient comprises. Cambrai fut érigé en archevêché, lors des changements introduits, en 1559, dans la circonscription ecclésiastique. Les coutumes du Cambresis, homologueés par l'archevêque, le 28 avril 1574, reconnaissent la validité du testament olographe (titre 13, article 3). . 

Le silence d'autres coutumes sur les formes testamentaires, n'excluait pas ce mode de tester. Le testament olographe était admis dans le diocèse de Liége, dont le comté de Namur a fait partie jusqu'à l'érection des nouveaux évêchés, en 1559. Les coutumes de ce comté, homologuées le 21 septembre 1561 Les coutumes homologuées à cette date se composent de 119 articles. 
Une nouvelle homologation a eu lieu le 2 mai 1682. Le nombre des articles a été réduit à 114, au moyen du retranchement des articles 26,36, 74, 75 et 110. Mais hormis ce retranchement, les deux rédactions sont identiques. Les citations indiquent le numéro des articles de l'une et de l'autre. , ne dérogèrent pas à cette jurisprudence. Ces coutumes ne contiennent pas non plus des règles sur le testament nuncupatif; mais les dispositions qu'elles renferment sur l'approbation des testaments Un testament non approuvé est de nulle valeur (article 65-63). 
" Pour faire approuver un testament, il suffira de deux témoins conformes, ou un notaire et un témoin, et pourra le curé du lieu, en faute; du notaire, servir de notaire"  (article 66-64) 
L'article 67 (65) dispose sur les frais.  et des conventions matrimoniales Personne ne peut agir en vertu de convenances de mariage, avant qu'elles soient approuvées (article 46 -44). 
Elles peuvent être approuvées et vérifiées tallt que les témoins vivent (urt. 47-45), , sont la conséquence de ce qu'aucune limite n'avait été assignée il la preuve par témoins. 

La nécessité de cette preuve se fit moins sentir lorsque l'institution du notariat eût pris de la consistance. La rédaction des actes n'était plus le simple exercice d'une profession; elle devint l'attribution d'un office public, cette institution facilitait le moyen de se procurer des actes authentiques, tandis que la preuve testimoniale avait ses dangers, La prohibition de cette preuve fut, pour la France, érigée en règle générale par l'ordonnance de Moulins, de 1566 La question de savoir si cette ordonnance s'appliquait aux testaments, a été controversée. (Danty, Traité de la preuve par témoins, p. 335 et suivantes).. Le législateur belge décréta une disposition semblable par l'édit perpétuel de l'an 1611. 

Les dispositions de dernière volonté, les contrats de mariage doivent être rédigés par écrit Article 19. . L'édit, en déterminant les formes testamentaires, ne s'écarte pas des principes du droit canonique. Il suffit de la présence de deux témoins. Les curés ont concurrence avec les notaires pour la passation de ces actes. Il ne déroge pas aux coutumes décrétées antérieurement Parmi les territoires des anciennes provinces Belges compris dans le ressort de la Cour, les coutumes de Namur sont les seules dont I'homologuation soit antérieure à l'édit perpétuel de l'an 1611 ; mais ce n'est qu'autant que les formes des testaments y sont réglées; autrement, il faut se conformer aux prescriptions de l'édit, qui régit également les territoires dont les coutumes n'avaient pas été homologuées avant sa promulgation article 11 et 12.. 

Le législateur ne fait pas revivre les solennités prescrites par le droit romain; les décrétales les avaient formellement abrogées. L'influence de la législation de Justinien se laisse néanmoins apercevoir dans la rédaction de l'édit. La forme olographe n'y est pas reconnue; et le législateur, expliquant lui-même sa pensée, déclare qu'il n'a pas voulu déroger au droit commun, et que cette forme de testament peut être employée par un père lorsqu'il dispose entre ses enfants C'est. la décision de la déclaration du 3août 1641. "  Son altesse n'entend d'avoir dérogé par le dousième article de l'édit perpétuel de l'an 1614 aux priviléges de droit écrit, en faveur des testaments et dispositions dernières faites inter Liberos.  "  (Anselmo, sur cet article 42, § 27). . C'était plutôt introduire un droit nouveau dans un territoire qui n'avait pas été régi par la législation de l'empire d'Orient, et dans lequel le testament olographe, autorisé par une loi précise, s'était conservé par Ia tradition. Nous en trouvons une nouvelle preuve dans la discussion qui s'est élevée au sujet des coutumes de Namur, homologuées avant l'édit perpétuel Hubert Genart avait dit, le 3 juin 1645, à Wanlin, pays de Namur, un testament olographe.  
Les opinions furent partagées sur la validité de ce testament. Les uns soutenaient que les solennités de l'édit n'étaient pas requises lorsque le testament était entièrement écrit de la main du testateur et signé par lui. Ceux qui partageaient cette opinion, regardaient donc l'édit cemme n'ayant pas dérogé, sur ce point, à la pratique antérieure. Les autres répondaient que l'article 66 (64) des coutumes ne concerne que j'approbation du testament, et qu'aucun article de ces coutumes ne dispose sur les solennités qui doivelltêtre observées dans la passation des actes de volonté dernière.. La validité du testament olographe n'aurait pu être soutenue si cette forme de tester n'avait pas été en usage dans le territoire régi par ces coutumes; mais le testament olographe n'y était pas maintenu en termes exprès; et le testament contesté étant postérieur à l'édit de 1611, il fut décidé qu'il tombait sous la prohibition de cet édit Déclaration du 9 septembre 1620 (Anselmo, L. C., § 48. Répertoire de jurisprudence de Merlin, au mot; Testament, section 2, § 4, article 1). . 

La forme olographe continuait de subsister dans les territoires où une telle prohibition n'avait pas été introduite Le testament olographe était reçu dans la principauté de Stavelot, avant le mandement du 28 octobre 1698. Ce mode de tester était admis au comté de Looz. . 

Mais, dans tous, la simplicité des formes du droit canonique avait remplacé les solennités du droit romain. Le testament mystique n'était plus assujetti à ces solennités; il suffisait que le testament secret fût revêtu des formes communes aux actes de derniêre volonté Stockmans, Decis. 14. Mean, Observation 353. . 

La simplicité de ces formes eut pour résultat de faire complètement disparaître la distinction des testaments d'avec les codicilles. L'institution d'héritier n'est plus de rigueur Stockmans, Decis. 2, numéro 2. Coutumes de Liège, chapire 10, article 2.. Le testateur peut ne disposer que d'une partie de ses biens Stockmans, Decis. 40, numéro 1, Coutumes de Liège, chapitre 10, article 1.. Toutefois, la prétérition des enfants entraîne encore la nullité du testament Coutumes de Liège, chaitre 10, article 2. 
Il suffisait, pour la validité d'un testament, qu'un legs quelconque eut été fait aux enfants. Dans ce cas, ils n'avaient qu'une action en supplément de légitime. (Stockmans, Decis. 3, numéro 3). . 

L'obligation de ne pas les passer sous silence rentrait dans le système du droit commun. Mais on continua de s'en écarter en ce qu'il prohibait les pactes sur les successions futures. Ces pactes, qui intervenaient principalement dans les contrats de mariage, gardèrent le caractère de leur origine gêrmaine Les institutions par contrat ont constamment été admises en Allemagne. Leyser en a rassemblé les preuves dans une dissertation dont l'analyse se trouve daus le réquisitoire de Merlin, du 2 fructidor an 13, inséré au Répertoire de Jurisprudence, au mot SUCCESSION FUTURE (pacte sur une). . 

Les fiefs avaient la même origine; ils étaient soumis à des règles appropriées à leur destination. Lorsqu'ils eurent cessé de constituer une institution militaire, et qu'ils furent devenus disponibles Dans le pays de Liège, on ne pouvait disposer des fiefs par convenance de mariage ou par testament, sans l'octroi du seigneur direct. (Coutumes, chapitre 12, article 6). Mais l'octroi ne pouvait être refusé sans motif légitime (Mean, Observation 29, numéro 6). 
L'octroi n'était pas exigé par les coutumes de Luxembourg; mais, avant leur promulgation, il avait été souvent jugé qu'il n'était pas permis de tester des fiefs. (Titre 10, article 1). , les principes du droit romain sur les fidéicommis s'appliquèrent à la transmission successive des fiefs L'octroi devait contenir l'autorisation de grever le fief de fidéicommis (Mean, Observation 33; Observation 573). . et fournirent ainsi le moyen de relever, dans l'un de ses membres, la splendeur d'une famille. C'est sur le modèle des institutions féodales, que furent établis les majorats Glossaire de Du Cange, au mot: Majoratus. , inconnus aux Romains "Les majorats ne viennent point du droit romain, où ces sortes de substitutions en faveur des aînés, ne paraissent point avoir été pratiquées. " (Thévenot d'Essaule, Des substitutions fidéicommissaires,numéro 474. Répertoire de Jurispudence de Merlin, au mot Majorat, § 1, numéro 2). . Ce mode de transmission devint commun aux biens d'une autre nature, et les substitutions fidéicommissaires frappèrent d'inaliénabilité les biens qui en étaient l'objet  en faisant remonter le droit des possesseurs successifs à l'auteur de la disposition. Ces possesseurs n'avaient qu'une propriété apparente, propre à induire en erreur les tiers qui contractaient avec eux. Le législateur chercha à parer à cet inconvénient par la publicité donnée aux actes contenant ces sortes de dispositions C'est, pour les provinces Belges, l'objet d'une disposition de l'édit du 6 décembre 1586, renouvelée par l'article 15 de l'édit perpétuel de1641 
Une mesure semblable fut introduite dans le pays de Liège par le Mandement du 12 mars 1686, article 32 et suivant. (Recueil des édits, Tome 2, p. 365). 
L'approbation d'un testament devait se faire dans les cinq ans, pour acquérir un droit réel à dater de la mort du testateur; mais ce délai ne commençait à courir à l'égard de l'appelé à un fidéicommis conditionnel, que du jour où la condition était accomplie. (Mean, Observation 96, numéro 7) ce qui fut changé par le mandement de 1686 (Louvrex, sur cette observation, Litt. R).. 

Cette mesure n'avait pas apporté de changement à la durée des substitutions L'empereur Justinien avait réduit les fidéicommis à quatre générations. (Nov. 159, cap. 2). . Elle était sans limites au pays de Liège La Novelle de Justinien était sans autorité dans le pays de Liège. 
(Mean. Observation 75, numéro 56 Observation 658, numéro 42).  . Les fidéicommis graduels et perpétuels y étaient admis, tandis que les substitutions furent réduites à deux degrés par l'édit perpétuel de l'an 1611 article 16 Déclaration du 16 mars, 1620. 

La diversité des statuts avait, sous un point de vue plus général, fait naître une controverse célèbre dans la doctrine et dans la jurisprudence. Les auteurs n'étaient pas d'accord sur la question de savoir par quelle loi les dispositions testamentaires devaient être régies. 

La loi du lieu de la passation de l'acte, en réglait la forme, suivant l'opinion devenue la plus générale Vinnius, Selectae quaestiones, livre 2, cap. 19. - Perezius, Ad Codicem, livre 6, titre 23, numéro 24. 
C'était l'opinron suivie à l'université de Louvain, comme le témoignent le professeur Roger, sur les institutes, livres 2. titre 10, et les Récitations sur le Digeste, livre 28, titre 1, § 11. . L'opinion contraire, qui semblait trouver un appui dans une disposition à l'édit perpétuel de l'an 1611 "Si ès lieux de résidence des testateurs et de la situation de leurs biens, il y a diversité de coutumes pour le regard des dispositions de dernière volonté; Nous ordonnons qu'en tant que touche la qualité desdits biens, si on peut en disposer, en quel âge, et avec quelle forme et solennité, on suivra les coutumes et usances de ladite situation" (article 13). , avait d'abord réuni les suffrages Burgundus, Ad consueldines Flandriae, Tract. 6. 
C'est, dit Merlin dans un réquisitoire du 28 ventôse an 13, l'opinion de tous les auteurs Belges qui ont écrit immédiatement après la publication de l'édit de 1611 (Répertoire de jurisprudence, au mot. Testament, section 2, § 3, article 8). . Mais, quant aux dispositions des testateurs, elles dépendaient de la loi du lieu de la situation des biensLa déclaration du 30 juin 1634 en décidant qu'un testament est valable, lorsqu'il est fait dans la forme requise par la loi du lieu de la passation de l'acte, ajoute que la capacité de disposer, l'âge auquel on peut tester, sont réglés par la loi du lieu de la situation des biens. (Anselmo, L. C., § 89. Stockmans, Decis. 9). La capacité de tester ne dépendait pas de la loi du domicile du testateur elle était toute réelle, dit Boullenois, en citant les article 11,12 et 13 de l'édit des Archiducs de 1611. (Traité de la personnalité et de la réalité des lois, Tome 1, p. 731). .

C'est en ce sens que les échevins de Liège s'étaient prononcés lorsque, saisis d'une contestation sur la validité d'un legs de biens situés à Herstal, ils avaient renvoyé les parties devant le juge territorial; tandis que l'approbation, forme alors employée pour constater la volonté du testateur, s'était faite devant eux Supra, p. 45 numéro1, p. 46 numéro1 . 

Ils se conformaient ainsi à la loi du lieu où la disposition avait été faite, pour en établir l'existence. C'est aussi ce qui a été jugé longtemps après. L'édit perpétuel de 1611 était en vigueur à Herstal. Ce territoire avait changé de domination Herstal a fait l'objet d'un échange entre la reine de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, et le prince-évêque de Liège, en date du 4 août 1546; mais cet échange ne reçut son exécution qu'en vertu du traité du 15 juillet 1655. (Recueil des édits, Tome 1, p. 216, numéro 3, et p.256)., sans changer de lois, dont la force obligatoire continua de subsister après le changement de juridiction Le conseil privé du Prince-évêque remplaça, à l'égard de Herstal, le souverain conseil de Brabant. (Ibidem Tome 2, p. 86).. Un testament avait été passé à Liége dans la forme prescrite par la loi Liègeoise. Le testateur avait disposé de biens situés à Herstal; mais les formalités exigées par l'édit perpétuel n'avaient pas été observées. Le testament fut néanmoins déclaré valable une sentence du conseil privé du 28 juin 1663. (Mean, Observation 563).D'autre part, l'official de Liége refusa de donner effet à un testament olographe dans la circonstance qu'iI n'était pas prouvé qu'il eût été fait dans le territoire Liègeois; tandis qu'il y avait une presomption évidente qu'il avait été fait à Herstal. La sentence est du 3 décembre 1654. (Mean, Observation 326). . La règle qui soumet la forme de l'acte à la loi du lieu où il a été passé, reçut son application.

La controverse à laquelle la diversité des lois avait donné naissance, ne vint pas à cesser par la réunion à la France des territoires qu'elles régissaient, quoique de nombreuses innovations eussent été introduites. 

Le régime féodal disparut entièrement Les lois abolitives de la féodalité out été publiées en vertu de l'arrêté des Représentants du peuple, du 17 Brumaire an 4 (8 novembre 1795). . Les substitutions furent abolies Loi du 25 octobre-14novembre 1792, publiée en vertu de l'arrêté du 29 Brumaire an 4 (20 novembre 1795). . La faculté de disposer fut restreinte dans d'étroites limites Loi du 17 nivose an 2, publiée en vertu de l'arrêté du 28 Brumaire an 4 (18 novembre 1795).; et lorsque le cercle de la disponibilité eut été élargi Loi du 4 germinal an 8 (25 mars 1800). Elle n'a pas dérogé aux lois antérieures en ce qu'elles avaient prohibé les dispositions universelles. (Répertoire de jurisprudence de Merlin, au mot: Institution d'héritier, section 1, numéro 8). , les formes testamentaires n'avaient pas reçu de changement. Le législateur s'était borné à déclarer les formes du nantissement inapplicables aux actes de dernière volonté Loi du 13 avril 1791, titre 1, article 24. Cet article a été publié en vertu de l'arrêté du directoire-exécutif, du 7 pluviose an 5 (26 janvier 1797). . 

Cependant les territoires dans lesquels le testament nuncupatif s'était maintenu, furent soumis aux lois prohibitives de la preuve par témoins Ordonnance de l667, titre 20, article 2 et 3. Ces articles ont été publiés en vertu de l'arrêté du 7 pluviose an 5.. Ces lois ne statuaient pas spécialement sur les actes testamentaires; et le législateur, en édictant une prohibition générale, avait admis des exceptions dont rien n'excluait l'application aux dispositions à cause de mort La Cour d'appel de Liège a jugé, par un arrêt du 9 prairial an 13, que les anciennes formes de tester n'ayant pas été abrogées par la législation intermédiaire, et la preuve testimoniale n'étant pas prohibée lorsqu'il existait un commencement de preuve par écrit, la preuve d'un testament nuncupatifétait, dans ce cas admissible. (.arrêts notables, Tome 1, p. 488). . 

Le code civil a rejeté les exceptions en cette matière. En introduisant une législation uniforme, les auteurs de ce code en ont fait une oeuvre de transaction entre les divers éléments des lois antérieures. Des deux formes de testament particulières au droit Gallo-romain, ils reprouvent l’une; ils adoptent l'autre. Le testament conjonctif est prohibé Article 968.. Il suffit que la disposition soit révocable pour qu'elle ne puisse être faite par deux personnes dans un même acte Article 1097.. Le testament olographe, au contraire, jouit de la plus grande faveur. Sa validité ne dépend plus de la loi du lieu où il a été fait. Le droit de tester en cette forme se rattache à une sorte de statut mixte. Les nationaux peuvent l'exercer même dans les pays où le testament olographe n'est pas reçu Article 969, 970 et 999.. 

Les dispositions à cause de mort sont essentiellement révocables; et cependant cette règle n'est pas absolue; car, tout en prohibant les stipulations sur les successions futures Article 791, 1130, 1389, 1600 et 1837., le code civil garde encore l'empreinte des usages d'origine germaine, en les autorisant dans les contrats de mariage Article 1082, 1083 et 1093. 

La publication du code ne fit pas disparaître à l'instant l'application des lois antérieures, même lorsque le testateur était mort sous son empire. Chacune des législations successives réglait les actes faits pendant qu'elle était en vigueur; et les tribunaux ont longtemps retenti des contestations auxquelles donnait lieu la collision des coutumes, des lois intermédiaires et du code civil. 

La source de ces contestations n'était pes encore tarie lorsqu'un magistrat dont nous déplorons la perte, avait fait son entrée au barreau. Lancé tout d'abord dans la pratique, Monsieur Brixhe n'appréciait pas moins l'appui qu'elle trouve dans la théorie. Comprenant l'influence des intérêts de localité sur les affaires qui s'y traitent, il entreprit son travail sur une législation spéciale d'une application usuelle dans la région qu'il avait en vue; il sut combiner les anciens monuments du droit liègeois avec la nouvelle législation sur les mines. Cette oeuvre a ainsi l'avantage de se rattacher à l'un des éléments de richesse du pays. 

Il a ensuite consacré ses veilles à d'autres ouvrages d'une utilité pratique. II s'appliqua à faciliter la tenue des registres de l'état civil aux officiers chargés de ce soin. Il réunit, dans des recueils méthodiques, les règles de l'administration du temporel du culte, celles qui dirigent les personnes appelées à veiller aux besoins des indigents. 

Les qualités essentielles du magistrat que nous regrettons, étaient relevées par l'aménité de son caractère. Ses relations constamment obligeantes, lui avaient concilié l'affection générale. 

Il nous a prêté un concours efficace aussi longtemps que ses forces physiques ont secondé l'étendue de son intelligence. Leur épuisement, nous le disons avec douleur, est venu fermer une carrière si utilement et si honorablement remplie. 

Monsieur Brixhe occupait encore la place de premier avocat général dans le cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler; et lorsque le magistrat appelé, par l'ordre de ses fonctions, à lui succéder, exprimait, d'une voix éloquente, les regrets d'une perte si sensible, devait-on s'attendre que, dans le cours de la même année, nous serions privés de deux magistrats qui ont si longtemps partagé nos travaux. Personne n'ignore le talent remarquable de Monsieur Lecocq. Tout le monde sait combien il brillait dans les fonctions du Ministère public. Sa voix prêtait un charme aux questions les plus ardues. Les manières gracieuses qui lui étaient naturelles, donnaient un nouvel attrait à ces rapports établis entre les magistrats par la nature même de leurs fonctions. A l'âge auquel il était parvenu, on devait espérer qu'il ne serait pas aussitôt ravi à celles qu'il exerçait avec tant de distinction. Vain espoir! Le terme de ses jours a été précipité; mais il reste du talent qu'il a déployé, un précieux souvenir que l'on aimera longtemps à conserver. 

L'affliction dans laquelle nous plonge la perte de ces deux magistrats du parquet, est le sentiment qui nous domine. Rien ne nous en distrait; car c'est encore des ravages de la mort que nous devons vous parler. 

Elle a enlevé Monsieur Hechtermans, Procureur du Roi à Hasselt, à des fonctions dans lesquelles il n'a pas cessé de faire preuve de talent et d'une constante application au travail. Lors même que sa fin approchait, il n'abandonnait pas la tâche qu'il a honorablement remplie. Une autre perte a été essuyée par la magistrature. Monsieur Heptia, juge au tribunal de Huy, avait rempli diverses fonctions importantes avant d'être fixé dans la carrière judiciaire, qu'il a parcourue en offrant l'exemple d'un magistrat intègre et instruit. 

Dans un degré inférieur d'après l'ordre hiérarchique, deux magistrats ont été enlevés au ressort de la Cour. Monsieur Portmans, juge de paix du canton de Saint-Trond, a exercé longtemps cet emploi. Les fonctions de Monsieur Fagard, juge de paix du canton de Verviers, n'ont eu qu'une courte durée. Mais l'un et l'autre ont rempli les devoirs de leur charge dans toute leur plénitude. C'est un hommage que nous aimons à rendre à leur mémoire. 

Ces deux magistrats s'étaient livrés à l'étude des lois, à une époque éloignée du temps où l'ancienne jurisprudence régissait nos contrées. Alors les coutumes n'étaient pas isolées; le droit romain suppléait à leur insuffisance. Il est encore pour nous un corps de doctrine dans lequel nous puisons ces maximes dont la sagesse a excité l'admiration universelle. C'est qu'en effet les règles fondamentales de la justice ne changent pas avec les institutions; l'autorité de la raison écrite subsiste sans l'appui du pouvoir. Les jurisconsultes romains s'attachent, dans leurs écrits, à rechercher la volonté des testateurs ; ils saisissent toutes les nuances qui servent à la découvrir au milieu de l'obscurité qui l'environne. Ces écrits continuent de nous guider dans les questions que le législateur du code civil a abandonnées à l'interprétation doctrinale. Aussi voyons-nous chaque jour les lois romaines invoquées par un barreau qui ne cesse de donner des preuves du talent qui le distingue. Ces lois ne règlent plus les formes de la procédure, matière de droit positif, inhérente à des institutions variables suivant les besoins des époques. C'est à l'observation de ces formes que les avoués apportent un soin incessant qui leur assure la confiance publique et l'estime des magistrats. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.

